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I – Fiche d’identité du Master 
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1 - Localisation de la formation 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des sciences de l’ingénieur  

 (Université Badji Mokhtar-Annaba) 
 Département :  Informatique 
 Section : 
 

2 – Coordonateurs 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 

Nom & prénom : REBBANI Faouzia 
Grade : Professeur 
 : 038 89 23 29  Fax : 038 87 53 95  E-mail : faouzia.rebbani@univ-annaba.org  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formation 
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) : 

Nom & prénom : BENSEBAA Tahar 
Grade : MCA 
 : 0 38 87 27 56 Fax : 0 38 87 27 56  E - mail : t_bensebaa@yahoo.com 
Ou tahar.bensebaa@univ-annaba.org 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité 
(au moins Maitre Assistant Classe A) : 

Nom & prénom : MESLATI Djamel 
Grade : Professeur 
 : 07 71 57 71 61  Fax : 038 87 27 56    E - mail : meslati_djamel@yahoo.com 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 

3- Partenaires extérieurs 

 - autres établissements partenaires : 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet 
 
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement 
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma 
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 

 
 

 

L’équipe de formation couvre le Master académique (ILC) en M1 et en M2 

 
B – Conditions d’accès 

(indiquer les parcours types de licence qui peuvent donner accès à la formation 
Master proposée) 

 

Il est nécessaire que les candidats soient titulaires d’une licence académique en informatique. 

Les matières enseignées dans ce master supposent des pré-requis (voir les pré-requis de chaque 

matière) en logique mathématique, en langage de programmation orientés objets, en génie 

logiciel de base, en réseaux et communications, en systèmes d’exploitation, théorie des langages 

et compilation, bases de données et en architecture des ordinateurs. 

Les candidats issus d’une licence en Génie Logiciel auront la priorité pour l’accès à ce master. 

 

M2, Formation Académique, 
Ingénierie des Logiciels 

Complexes 

(Formation Révisée) 

M1, Master Académique, 
Sciences et Techniques de 

l’Information et de la 

Communication 
(en cours actuellement) 

 

M2, Master Académique, 
Sciences et Techniques de 

l’Information et de la 

Communication 
(en cours actuellement) 

 

M1, Master Académique 
Systèmes Embarqués 

(en cours actuellement) 

M1, Master Académique,  
Ingénierie des Logiciels 

Complexes 

(Formation Révisée) 

M2, Master Académique 
Systèmes Embarqués 

(en cours actuellement) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formations sur un an  

M1, Master Académique Tronc 

Commun (en cours actuellement) 

M2, Master Académique, 
Ingénierie des 

Connaissances 

M2, Master Académique, 
Reconnaissance des 

Formes et Intelligence 
Artificielle 

M2, Master Académique, 
Traitement d’Image et 

Vision artificielle 

M2, Master Académique, 
Réseaux et Sécurité 

Informatique 
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C - Objectifs de la formation 
(compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 
lignes) 
 

L’ingénierie des logiciels a connu, ces dernières années, beaucoup de changements importants 

qui ont permis son retour aux devants de la scène. Ces changements ont été accompagnés, au 

niveau de l’université d’Annaba, par une formation de cinq promotions en Ingénierie des 

Logiciels Complexes (ILC). Une formation qui s’étale sur un an (M2) avec un M1 commun 

à d’autres spécialités.  

Dans le but de former une élite dans le domaine des logiciels complexes, qui soit capable de 

saisir les enjeux et répondre au challenge visant à soutenir le développement du secteur 

économique de la région d’Annaba, cette proposition de révision de master étale la 

formation ILC existante sur deux ans pour inclure 24 modules en tout (au lieu des 8 actuels). 
Ainsi, par cette proposition divers aspects seront couverts et les candidats seront dotés de 

compétences pratiques et théoriques de haut niveau, relatifs au développement et la 

maintenance des systèmes logiciels complexes. Comme premier objectif, il est question 

d’apporter aux candidats l’ensemble de connaissances pertinentes liées à la compréhension des 

systèmes logiciels complexes et leur développement. 

Le second objectif vise à doter les candidats d’une maîtrise pratique d’un ensemble de méthodes, 

d’environnements et outils ouverts tels que, RUP, Eclipse, Java, AspectJ, Netbeans, Maude, etc. 

dont le but de réduire la dépendance des solutions qu’ils développeront vis-à-vis des grandes 

firmes telle que Microsoft, Sun et IBM. Le troisième objectif donne l’aspect recherche à ce 

master en se basant sur deux stratégies. Dans la première, plusieurs modules donnent un aperçu 

sur les perspectives de recherche futures concernant le domaine que ces modules couvrent. Dans 

la seconde stratégie, le stage que le candidat doit effectuer et le mémoire qu’il doit préparer sont 

dédiés en partie à des problématiques de recherche. 

 
 

D – Profils et compétences visées  
(maximum 20 lignes) : 
 

La formation de master proposée se pose comme objectif la formation d’une élite dans 

l’ingénierie des logiciels complexes qui maîtrise les connaissances théoriques et pratiques des 

nouvelles avancées dans le domaine et qui soit capable de s’inspirer des expériences des 

sociétés hautement informatisées. 

Partant de cet objectif et prenant en compte le déficit actuel en termes d’experts et compétences, 

les futurs lauréats pourront exercer le travail de formateurs, d’experts auprès des diverses 

entreprises économiques comme, ils peuvent investir le créneau du développement en sous-

traitance pour les firmes étrangères. Ce dernier point étant une tendance prometteuse qui, à 

l’instar des pays voisins, permettra aux lauréats de diriger des équipes de développement, 

composées d’ingénieurs et de licenciés, dont l’effectif peut être important. 
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E - Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 

En terme de développement logiciel dans la région de Annaba, aussi bien qu’au niveau national, 

nous pouvons tirer deux constatations : 1- Nous sommes dépendants dans certains secteurs de 

solutions totalement importées 2- Nous n’utilisons pas, par manque de compétences en 

développement, l’outil informatique comme moyen de gestion efficace de l’information ce qui 

ralenti le développement économique à divers niveaux. Ce constat, met en évidence, d’une part, 

l’opportunité de former une élite d’experts et, d’autre part, l’opportunité qu’à cette élite à être 

employée au service du développement économique régional et national. D’un autre coté, 

rappelons que le secteur du développement logiciel offre une opportunité de sous-traitance 
importante, comme signalée précédemment. 

 
 

F – Passerelles vers les autres spécialités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G – Indicateurs de suivi du projet 
 

Par la nature même des cours dispensés en ILC, l’équipe ambitionne de créer un intérêt 

grandissant chez les candidats et un intérêt important au niveau des organismes employeurs. 

Comme indicateur majeur nous envisageons un recrutement à court terme des lauréats (3 à 6 

mois après la fin de la formation). Par ailleurs, l’équipe de formation aura comme souci 

permanent l’enrichissement du contenu des matières (sans changement du message principal 

qu’elles véhiculent) par l’introduction des connaissances relatives aux nouvelles tendances. 

A long terme, nous espérons voir émerger la sous-traitance du développement de logiciels pour 
le compte de firmes étrangères. Cependant, ce dernier point dépend de nombreux facteurs sur 

lesquels l’équipe n’a pas d’influence directe. 

Concernant l’évaluation des candidats, diverses techniques sont utilisées : examens classiques,  

exposés sur des thèmes variés, compte rendus de lecture et synthèse de documents, comptes 

rendus de travaux pratiques, etc. Le choix étant laissé aux responsables des matières et unités de 

décider sur les travaux que les candidats doivent entreprendre. Un équilibre par semestre sera 

maintenu entre travaux pratiques et travaux de synthèse et de lecture.  
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5 – Moyens humains disponibles  
A - Capacité d’encadrement  

      (Exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 14 à 20 Etudiants 

B - Equipe d'encadrement de la formation 
 B-1 : Encadrement Interne : 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire de recherche 

de rattachement 
Type d’intervention Emargement 

MESLATI Djamel Doctorat d’état Prof LRI : Laboratoire de 
recherche en Informatique 

Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

SOUICI-MESLATI 
Labiba 

Doctorat d’état Prof LRI Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

ATIL Fadila Doctorat d’état MC A LRI Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

BOUNOUR Nora Doctorat d’état MC A LRI Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

BENOUHIBA Toufik Doctorat MC B LRI Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

SAHEB Faïza Doctorat  MC B LRI Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

LAYACHI-BADRI 
Soumeya 

Doctorat MC B LRI Cours magistral avec 
démonstration d’outils+ 

Encadrement de mémoire 

 

BENOUARETH 
Abdellah  

Doctorat MC B Labged Cours magistral avec 
démonstration d’outils 

 

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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 B-2 : Encadrement Externe 
 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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 B-3 : Synthèse globale des ressources humaines 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 2  2 
Maîtres de Conférences (A) 2  2 
Maîtres de Conférences (B) 4  4 

Maître Assistant (A)    

Maître Assistant (B)    
Autre (préciser)    

Total 8  8 

 

 B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes catégories)  
 

Grade Effectif  
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6 – Moyens matériels disponibles 
 

A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements 
Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 
fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI) 
 
Capacité en étudiants : 14 à 20 Etudiants (pour l’équipe ERELOG qui regroupe les 
membres de l’équipe de formation) 

N° Intitulé de l’équipement 
(Equipe ERELOG) 

Nombre observations 

1 Ordinateur Dell 6  

2 Ordinateur portable Dell 1  

3 Notebook Dell 6 En cours d’acquisition 

4 Vidéoprojecteur Dell 2  

5 Imprimante Laser Dell 1  

6 Imprimante Laser Canon 1  

7 Photocopieur 1  

8 Perforelieuse GBH 1  

9 Thermorelieuse 1  

10 Massicot 1  
 

B - Terrains de stage et formation en entreprise 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

   

   

   

   

 

C - Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée 
 

Directeur du laboratoire : Dr BOUHADADA Tahar 

N° Agrément du laboratoire : 88 du 25/07/2000 

 
Date : 23 mai 2012 
 
Avis du chef de laboratoire :  
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D - Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée 
 
La formation proposée profite du soutien de l’équipe ERELOG du laboratoire 
de recherche en informatique (LRI) de l’université d’Annaba. La dite équipe  
a établi un bilan final pour deux projets (indiqués dans le tableau ci dessous) 
et a lancé quatre nouveaux projets sur : l’intégration des paradigmes, la 
modélisation et l’évolution des systèmes complexes, l’ingénierie des systèmes 
complexes et les approches bio-inspirées pour la classification. Les quatre 
nouveaux projets ont été agréés pour trois années à partir de janvier 2012.  

 

Intitulé du projet de recherche Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 

Architectures Logicielles et Approches 
Formelles dans les Systèmes Complexes 
(SAFAXY-1) 

B*011 2011 0012 Janvier 2012 Décembre 2014 

Modélisation et Evolution des Systèmes 
Complexes (MESYCO-1) 

B*011 2011 0027 Janvier 2012 Décembre 2014 

Classification et Apprentissage dans les 
Systèmes Complexes (CLASYCO-1) 

B*011 2011 0084 Janvier 2012 Décembre 2014 

Intégration de paradigmes pour le 
développement des systèmes complexes 
(COSYPI-2) 

B*011 2011 0062 Janvier 2012 Décembre 2014 

Intégration de paradigmes pour le 
développement des systèmes complexes 
(COSYPI-1) 

B*011 2008 0049 Janvier 2009 Décembre 2011 

Engineering et ré-engineering 
Des systèmes complexes (ERSYCO-1) 

B*011 2008 0061 Janvier 2009 Décembre 2011 

 
 

E - Documentation disponible  
 (en rapport avec l’offre de formation proposée) 

 
L’équipe dispose de tous les documents nécessaires, à son niveau, et les 
mettra à la disposition des candidats. Beaucoup de documents, en anglais, 
sont téléchargeables et l’équipe envisage d’acquérir leur équivalent français 
à travers le laboratoire LRI. 

 
 
 

F - Espaces de travaux personnels et TIC 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1 - Semestre 1 
 

 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Travail 

personnel 
Continu Examen 

UE fondamentales      

ILC 1(O/P)          

Sémantique formelle 48h 3h   3h 4 4  X 

Modèles avancés pour les 
bases et les entrepôts de 
données 

48h 3h   2h 4 4  X 

ILC 2(O/P)          

Génie logiciel et systèmes 
ouverts 

48h 3h   
3h 

4 4  X 

Qualité des logiciels et 
techniques de test 

48h 3h   
3h 

4 4  X 

ILC 3(O/P)          

Protection et sécurité des 
systèmes informatiques 

48h 3h   
2h 

4 4  X 

Systèmes distribués et 
applications WEB 

48h 3h   
2h 

4 4  X 

ILC 4(O/P)          

Initiation à l’intelligence 
artificielle 

48h 3h   
3h 

3 3  X 

Initiation à la recherche et 
présentation d’un travail 
scientifique 

48h 3h   
2h 

3 3  X 

Total 384h 24h   20h 30 30   

NB : Tous les modules incluent des démonstrations d’outils par le chargé du module et/ou les étudiants, des 
travaux pratiques ou des comptes rendus de lecture que les étudiants doivent élaborer. 
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2 - Semestre 2 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Travail 

personnel 
Continu Examen 

UE fondamentales      

ILC 5(O/P)          

Gestion des projets 48h 3h   3h 4 4  X 

Mesure du logiciel et 
estimation 

48h 3h   2h 3 3  X 

ILC 6(O/P)          

Spécification et modélisation 
formelle 

48h 3h   3h 4 4  X 

Processus métiers et 
développement agile  

48h 3h   2h 4 4  X 

ILC 7(O/P)          

Paradigmes des langages 
de programmation 

48h 3h   3h 4 4  X 

Modélisation des systèmes 
complexes et systèmes 
multi-agents 

48h 3h   2h 4 4  X 

ILC 8(O/P)          

Méthodologies de résolution 
des problèmes 

48h 3h   2h 3 3  X 

Formalisme et algorithmes 
de base des systèmes 
distribués 

48h 3h   3h 4 4  X 

Total 384h 24h   20h 30 30   

NB : Tous les modules incluent des démonstrations d’outils par le chargé du module et/ou les étudiants, des 
travaux pratiques ou des comptes rendus de lecture que les étudiants doivent élaborer. 
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3 - Semestre 3 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Travail 

personnel 
Continu Examen 

UE fondamentales      

ILC 9(O/P)          

Architectures Logicielles  48h 3h   4h 5 5  X 

Séparation avancée des 
préoccupations 

48h 3h   4h 5 5  X 

ILC 10(O/P)          

Techniques et outils de 
vérification formelle 

48h 3h   4h 5 5  X 

Raisonnement et 
apprentissage dans les 
systèmes complexes 

48h 3h   4h 5 5  X 

ILC 11(O/P)          

Maintenance des logiciels : 
Techniques et outils 

48h 3h   4h 5 5  X 

Ingénierie dirigée par les 
modèles 

48h 3h   4h 5 5  X 

Total 288h 18h   24h 30 30   

NB : Tous les modules incluent des démonstrations d’outils par le chargé du module et/ou les étudiants, des 
travaux pratiques ou des comptes rendus de lecture que les étudiants doivent élaborer. 
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4 - Semestre 4 
 
Domaine  : Mathématiques - Informatique 
Filière : Informatique 
Spécialité : Ingénierie des Logiciels Complexes 
 
 

Le semestre S4 est réservé à un stage ou à un travail d’initiation à la recherche, 
sanctionné par un mémoire et une soutenance. 

 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 25 h par semaine 1 30 
Stage en entreprise    

Séminaires    
Autre (préciser)    

Total Semestre 4 400 h   

 
 

5 - Récapitulatif global de la formation 
(indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour 
les différents types d’UE) 
 

                   UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 24hx16+24hx16+18hx16    1056 h 

TD      

TP      

Travail 
personnel 

20hx16+20hx16+24hx16+25hx16 h    1384 h 

Autre 
(préciser) 

     

Total     2440 h 

Crédits     120 

% en crédits 
pour chaque 
UE 

100%     
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 
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Libellé de l’UE : ILC 1 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  1 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 5h par semaine (80h/Semestre)  

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Sémantique Formelle 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 
 
Matière 2 : Modèles avancés pour les bases et les 
entrepôts de données 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, compte rendu de lecture, TP 

Description des matières - Sémantique Formelle :  
Ce cours a pour objectif d’introduire les candidats 
aux différentes approches permettant de formaliser 
la sémantique des langages de programmation. Il 
permet aux candidats de comprendre les concepts 
nécessaires à la définition formelle des sens de 
programmes ainsi que le raisonnement sur ces 
derniers. 
 
- Modèles avancés pour les bases et les 
entrepôts de données :  
Ce cours vise à faire le point sur les nouvelles 
avancées en bases et entrepôts de données en 
insistant sur les bases de données à objets. 
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Libellé de l’UE : ILC 2 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  1 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96h/semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 6h par semaine (80h/Semestre)  

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Génie Logiciel et Systèmes ouverts 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 
 
Matière 2 : Qualité des logiciels et techniques de 
test 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, compte rendu de lecture, TP 

Description des matières - Génie Logiciel et Systèmes ouverts : 
Ce cours donne aux candidats une maîtrise de la 
terminologie (française, arabe et anglaise) du génie 
logiciel et une connaissance des étapes standards 
du cycle de vie en accord avec l’initiative SWEBOK. 
Il s’intéresse aussi aux systèmes ouverts et aux 
normes et standards du génie logiciel. 
 
- Qualité des logiciels et techniques de test : 
Ce cours vise à donner aux candidats un 
background en matière de qualité et de test logiciel. 
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Libellé de l’UE : ILC 3 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  1 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 4h par semaine (64h/semestre) 

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Protection et sécurité des systèmes 
informatiques 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 
 
Matière 2 : Systèmes distribués et Applications 
WEB 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture, TP 

Description des matières - Protection et sécurité des systèmes 
informatiques  
Ce cours vise à permettre au candidat de faire le 
point sur les problèmes de sécurité, les menaces, 
les risques auxquels s’expose un système 
informatique et à aborder les mesures qui font face 
à ces risques. 
 
- Systèmes distribués et Applications WEB 
Ce cours vise à introduire les principes de base et 
les concepts des systèmes distribués en insistant 
sur leurs architectures, leurs modèles de 
communication ainsi que les standards souvent 
rencontrés dans les applications WEB. 
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Libellé de l’UE : ILC 4 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  1 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 5h par semaine (80h/semestre) 

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 6 crédits 
 
Matière 1 : Initiation à l’intelligence artificielle 
Crédits : 3 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Initiation à la recherche et présentation 
d’un travail scientifique 
Crédits : 3 
Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture 

Description des matières - Initiation à l’intelligence artificielle : 
Ce cours a pour objectif de permettre aux candidats 
d’acquérir les concepts fondamentaux liés à 
l’intelligence artificielle en matière de représentation 
des connaissances, de raisonnement et de résolution 
de problèmes. 
 
- Initiation à la recherche et présentation d’un 
travail scientifique : 
Ce cours vise à donner aux candidats un savoir faire 
pratique qui leur permet d’entamer et de réaliser un 
travail de recherche et par la suite élaborer une 
présentation écrite et orale de ce travail. 
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Libellé de l’UE : ILC 5 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  2 
 

Répartition du volume horaire 
global de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 5h par semaine (80h/Semestre)  

Crédits et coefficients affectés à 
l’UE et à ses matières 

UE : 7 crédits 
 
Matière 1 : Gestion des projets 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 
 
Matière 2 : Mesure du logiciel et estimation 
Crédits : 3 
Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture 

Description des matières - Gestion des projets : 
Le but de ce cours est de permettre aux candidats de 
maîtriser les notions liées à la gestion de projet 
informatique, d’acquérir les compétences générales en 
gestion de projet et savoir faire face aux problèmes 
qu’un responsable de projets peut rencontrer. 
 
- Mesure du logiciel et estimation : 
Ce cours cherche à inculquer aux candidats les 
notions fondamentales de la mesure, de l’estimation 
d’effort, de la mesure de fiabilité, de la mesure du 
temps de réponse et de disponibilité d’un système. 
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Libellé de l’UE : ILC 6 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  2 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 5h par semaine (80h/Semestre)  

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Spécification et modélisation formelle 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 
 
Matière 2 : Processus métiers et développement 
agile 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture 

Description des matières - Spécification et modélisation formelle : 
Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiants 
aux différents formalismes utilisés pour la définition 
formelle des systèmes. 
 
- Processus métiers et développement agile: 
L'objectif de ce cours est d'introduire la notion de 
processus métiers et de donner un aperçu sur les 
approches de développement agiles dont 
principalement le processus unifié RUP. 
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Libellé de l’UE : ILC 7 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  2 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 5h par semaine (80h/Semestre)  

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Paradigmes des langages de 
programmation 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 
 
Matière 2 : Modélisation des systèmes complexes 
et systèmes multi-agents 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, TP 

Description des matières - Paradigmes des langages de programmation : 
Ce cours vise à permettre aux étudiants de cerner 
les différents paradigmes de programmation 
disponibles actuellement. 
 
- Modélisation des systèmes complexes et 
systèmes multi-agents : 
L’objectif de ce cours est de présenter la 
problématique, les enjeux et les réalisations des 
systèmes multi-agents appliqués aux systèmes 
complexes. 
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Libellé de l’UE : ILC 8 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  2 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 5h par semaine (80h/Semestre)  

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 7 crédits 
 
Matière 1 : Méthodologies de résolution des 
problèmes 
Crédits : 3 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Formalisme et algorithmes de base des 
systèmes distribués 
Crédits : 4 
Coefficient : 4 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, TP 

Description des matières - Méthodologies de résolution des problèmes: 
Ce cours vise à présenter aux étudiants les outils 
nécessaires pour résoudre les problèmes en 
informatique. Il leur donne une terminologie et une 
méthodologie spécifiques à la recherche de solutions 
dans divers contextes et en particulier le contexte 
des projets de fin d’études. 
 
- Formalisme et algorithmes de base des 
systèmes distribués: 
Ce cours vise à permettre aux étudiants de cerner 
l’aspect implémentation des systèmes distribués en 
proposant un formalisme basé sur les événements et 
en donnant une étude détaillée de nombreux 
algorithmes de base avec calcul de complexité. 
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Libellé de l’UE : ILC 9 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  3 
 

Répartition du volume horaire 
global de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 8h par semaine (128h/semestre) 

Crédits et coefficients affectés à 
l’UE et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Architectures Logicielles 
Crédits : 5 
Coefficient : 5 
 
Matière 2 : Séparation avancée des préoccupations 
Crédits : 5 
Coefficient : 5 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture, TP 

Description des matières - Architectures Logicielles : 
Le but de ce module est de permettre aux candidats 
de maîtriser les notions liées à la création de 
modèles de procédés de développement de logiciels 
ainsi que de maîtriser les outils conceptuels pour la 
réflexion architecturale (évaluation, représentation, 
modélisation, etc.). 
 
- Séparation avancée des préoccupations : 
L’objectif de ce cours et d’inculquer aux étudiants un 
état de l’art sur la séparation avancées des 
préoccupations et les modèles de conception 
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Libellé de l’UE : ILC 10 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  3 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 8h par semaine (128h/semestre) 

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Techniques et outils de vérification 
formelle 
Crédits : 5 
Coefficient : 5 
 
Matière 2 : Raisonnement et apprentissage dans les 
systèmes complexes 
Crédits : 5 
Coefficient : 5 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture, TP 

Description des matières - Techniques et outils de vérification formelle : 
Ce cours est une continuation du module « 
spécification et modélisation formelle ». Il met le point 
sur les différentes techniques utilisées en vérification 
des systèmes tout en présentant un ensemble 
d’outils existants dont la connaissance et la maîtrise 
est nécessaire à tout développement formel. 
 
- Raisonnement et apprentissage dans les 
systèmes complexes : 
Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de 
cerner les principes de base du raisonnement et de 
l’apprentissage artificiel, d’en maîtriser les concepts 
élémentaires et de se familiariser avec certains 
modes de raisonnement et méthodes 
d’apprentissage pour leur utilisation éventuelle dans 
le domaine de l’ingénierie des logiciels. 
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Libellé de l’UE : ILC 11 
Filière :  Informatique 
Spécialité :  Ingénierie des Logiciels Complexes 
Semestre :  3 
 

Répartition du volume horaire global 
de l’UE et de ses matières 
 

Cours : 6h par semaine (96 par semestre) 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 8h par semaine (128h/semestre) 

Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

UE : 8 crédits 
 
Matière 1 : Maintenance des logiciels : Techniques 
et outils 
Crédits : 5 
Coefficient : 5 
 
Matière 2 : Ingénierie dirigée par les modèles 
Crédits : 5 
Coefficient : 5 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Examen, Compte rendu de lecture 

Description des matières - Maintenance des logiciels : Techniques et 
outils : 
Le but de ce cours et de permettre aux candidats, 
de saisir les difficultés liées à la maintenance et leur 
conséquences sur les qualités de service du produit 
et de maîtriser les méthodes et outils dédiés à la 
maintenance. 
 
- Ingénierie dirigée par les modèles : 
Ce cours à pour but de permettre aux candidats de maîtriser 
les concepts clés de l’ingénierie dirigée par les modèles et sa 
démarche. 
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IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé de la matière : Sémantique formelle 

Code : SF 

Semestre : S1 

Unité d’Enseignement :  ILC1   Code : ILC 1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Toufik BENOUHIBA 

Enseignant responsable de la  matière: Dr Toufik BENOUHIBA 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 4 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 

Coefficient de la matière : 4 

Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 
Ce cours a pour objectif d’introduire les candidats aux différentes approches permettant de formaliser la 
sémantique des langages de programmation. Il permet aux candidats de comprendre les concepts 
nécessaires à la définition formelle des sens de programmes ainsi que le raisonnement sur ces derniers. Ce 
cours leur permet également d’acquérir les outils nécessaires pour développer des programmes fiables de 
manière méthodique. Il constitue, dans ce sens, une bonne introduction aux méthodes formelles de 
développement et de vérification. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
Logique mathématique, théorie des langages, compilation. 

Mode d’évaluation : Examen + compte rendu de lecture 

 
Contenu de la matière 

Chapitre 1 : Des spécifications syntaxiques aux spécifications sémantiques (20%) 
1 Les grammaires BNF 
2 Syntaxe abstraite et syntaxe concrète 
3 Grammaires d’attributs 
4 Notions avancées : grammaires à deux niveaux 

Chapitre 2 : Sémantique opérationnelle (20%) 

1 Sémantique naturelle 
2 Sémantique opérationnelle structurée 

Chapitre 3 : Sémantique dénotationnelle (20%) 

1 Aperçu sur le -calcul 
2 Sémantique dénotationnelle des instructions sans récursivité 
3 Théorème du point fixe 
4 Sémantique dénotationnelle des instructions récursives 

Chapitre 4 : Sémantique axiomatique (20%) 

1 Correction partielle des programmes 
2 Correction totale des programmes 
3 Les plus faibles pré-conditions et les plus fortes post-conditions 

Chapitre 5 : Sémantique algébrique (20%) 

1 Spécification des types abstraits 
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2 Fondations mathématiques de la sémantique algébrique 
3 Applications de la sémantique algébrique 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Kenneth Slonneger & Barry L. Kurtz, “Formal Syntax and Semantics of Programming Languages: A 
Laboratory Based Approach”, Addison Wesley, 1995. 

2. Glynn Winskel, Lecture Notes on Denotational Semantics, 1997. 
3. David A. Schmidt, “Denotational Semantics: A Methodology for Language Development”, 1997. 

(Téléchargeable sur Web) 
4. H.R Nielson, F. Nielson, Semantics With Applications - A formal Introduction, John Wiley & Sons, 

1992. (Téléchargeable sur Web) 
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Intitulé de la matière : Modèles avancés pour les bases et les entrepôts de données 
 
Code : MABED 
    
Semestre : 1 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 1    Code : ILC 1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Toufik BENOUHIBA 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Abdallah BENOUARETH 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h (2h/semaine) 

 
Nombre de crédits :4 

 

Coefficient de la matière : 4 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Les bases de données constituent actuellement une pièce maîtresse dans tout système informatique 
ou organisation (intranet, WEB, …). Les évolutions dans le domaine des bases de données sont très 
importantes et nécessitent un intérêt particulier de la part de tout future spécialiste en génie logiciel. 
Ce cours vise à faire le point sur les nouvelles avancées en bases de données en insistant sur les 
bases de données objet. 

Mode d’évaluation : Examen + Travail pratique 
 
Contenu de la matière 
Chapter 1 : Introduction et rappels sur les bases de données (10%) 

Environnement d’un système de bases de données (composants, langages et acteurs), Modèles, 
schémas et instance, Classification des modèles de bases de données. Rappel sur modèle relationnel, 
Algèbre relationnelle, Calcul relationnel, SQL 

 
Chapitre 2 : Les bases de données objets, Concepts, standards, langages et Conception (30%) 

Rappel sur les concepts orientés objets (identité d’objet, structure, encapsulation, héritage, classe), 
Extension objet du modèle relationnel, Le modèle objet ODMG, Le langage de définition ODL, Le 
langage de requête OQL, Modélisation conceptuelle. 

 
Chapitre 3: Les modèles avancés des bases de données (20%) 

Bases de données actives, Bases de données temporelles, Bases de données spatiales, Bases de 
données déductives. 

 
Chapter 4: Les bases de données du WEB (20%) 

Programmation par PHP, Représentation XML (structuration et interrogation) 
 
Chapter 5: Les entrepôts de données (Data Warehouse) et OLAP (20%) 

Définitions, et Terminologie, Caractéristiques des entrepôts de données, modélisation et construction 
d’un entrepôt de données, interrogation 

Références 

1. Ramez Elmasri et Shamkant B. Navathe, “Fundamentals of Database Systems”, 5th Edition, 
Pearson Education, 2007 

2. G Gardarin et P. Valduriez « SGBD avancés »  Edition Eyrolles 1990. 
3. Chrisment « Mise en oeuvre des bases de données »  Ed. Eyrolles, 1991. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ramez%20Elmasri
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Shamkant%20B.%20Navathe
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Intitulé de la matière : Génie Logiciel et systèmes ouverts 
 
Code : GELSYO 
 
Semestre : 1 

 
Unité d’Enseignement :  ILC2     Code : ILC2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Soumeya LAYACHI 
 
Enseignant responsable de la  matière: Dr Fadila ATIL 
 
Nombre d’heures d’enseignement 
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/Semaine) 

 
Nombre de crédits : 4 

Coefficient de la matière : 4 

Mode d’évaluation : Examen + compte rendu de lecture 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Le but de ce module est de permettre aux candidats de maîtriser les notions liées à la démarche de 
conception et de réalisation de logiciels. Dans un premier temps, ce cours présente le projet de 
développement en génie logiciel, et situe le projet dans le cadre de la professionnalisation du génie 
logiciel, en se basant sur la terminologie standard (en Arabe, Français et Anglais) du génie logiciel 
émanant de l’initiative SWEBOK (SoftWarE BOdy of Knowledge). Dans un second temps, ce cours 
permet aux candidats de cerner le domaine des systèmes logiciels ouverts, celui des standards du 
génie logiciel et de sa terminologie ainsi que la maîtrise par utilisation des environnements de 
développement ouverts. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
Eléments de base du génie logiciel, Modélisation algorithmique, Analyse et conception orientée objet, 
architecture des ordinateurs, Systèmes d’exploitation. 
 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique ou Compte rendu de lecture 

 
Contenu de la matière 
 
Chapitre 1  Principes du génie logiciel : Définition, terminologie et références de base (50%) 

1. Contexte général et objectifs 
2. Stratégie de développement 
3. Les exigences logicielles 
4. La conception logicielle 
5. Principes fondamentaux des essais du logiciel 
6. Le processus de maintenance 
7. Gestion de la configuration du logiciel 
8. Outils et méthodes du génie logiciel 

 
Chapitre 2 L’initiatives des systèmes ouverts (Open source) (40%) 

1. Définition et caractéristiques 
2. Historique, motivation et objectifs 
3. Exemples de systèmes ouverts (système d’exploitation, serveur web et applications personnelles 

(desktop)) 
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4. Approche de développement des systèmes ouverts 
5. Environnements de développement ouverts (Eclipse, Netbeans) 
6. Les forges principe et exemples  (SourceForge, GNU Savannah, …) 

 
Chapitre 3 Normes et standards du génie logiciel (10%) 

1. Définition : Normes,  standards et instituts de normalisation,  
2. Lexique IEEE du génie Logiciel et l’initiative SWEBOK 
3. Autres standards du génie logiciel 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Jacques Printz, , “Le génie logiciel et ses applications“,  Presses Universitaires de France, 2005  
2. Ian Sommerville, Software engineering, Addison wesley,  2006 
3. Joseph Feller, Brian Fitzgerald, Scott A. Hissam, and Karim R. Lakhani, “Perspectives on Free and 

Open Source Software”, MIT Press, 2005. 
4. David Carlson, “Eclipse Distilled”, Addison Wesley, 2005. 
5. Paul Kavanagh, “Open Source Software: Implementation and Management”, Elsevier, 2004.  
6. IEEE Standard for Information Technology—Software Life Cycle Processes—Reuse Processes, 

IEEE Computer Society, 2004. 
7. Abran, J. Moore, P. Bourque, R.L. Dupuis, L. Tripp,  Guide to the Software Engineering Body of 

Knowledge  – SWEBOK, IEEE-Computer Society Press, 2004, URL: http://www.swebok.org 
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Intitulé de la matière : Qualité des Logiciels et Techniques de Test   
 
Code : QLT 
 
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 2    Code : ILC 2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Soumeya LAYACHI 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Soumeya LAYACHI 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h(2h/Semaine) 

 
Nombre de crédits :4 

 

Coefficient de la matière : 4 

Mode d’évaluation : Examen + Travail pratique 
 

Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

Ce cours vise à donner aux candidats un background en matière de qualité et de test logiciel. Dans un 
premier temps, le cours vise à familiariser le candidat avec la notion de qualité logicielle, son utilité, ses 
concepts et ses techniques, et dans un second temps, le cours détaille les approches de test logiciel 
avec une démarche pratique. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Génie Logiciel Fondamental 

 
Contenu de la matière 
 
Chapitre 1 : Qu’est ce que la qualité logiciel (10%) 

Définition, utilité, la norme ISO-9126 
 

Chapitre 2 : Assurance qualité (20%) 
1. Classification vis à vis des défauts 
2. Prévention des défauts 
3. Réduction des défauts 
4. Tolérance des défauts 
 

Chapitre 3 : Qualité et engineering logiciel (20%) 
1. Activités et processus 
2. Planification 
3. Evaluation et amélioration de la qualité 

 
Chapitre 4 : Le test logiciel (30%) 

1. Concepts et approches 
2. Types de tests (fonctionnel et non fonctionnel) 
3. Le test dans le cycle de vie logiciel 

 
Chapitre 5 : Outils de test (20%) 

1. Caractéristiques des outils 
2. Efficacité 
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3. Les bonnes pratiques du test automatique 
 
 
Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Jeff Tian, Software Quality Engineering: Testing, Quality Assurance, and Quantifiable Improvement, 
John Wiley & Sons, 2005 

2. Linda M. Laird, M. Carol Brennan, Software Measurement and Estimation A Practical Approach, 
John Wiley & Sons, 2006 

3. Stephan H. Kan, Metrics and Models in Software Quality Engineering, Second Edition, Addison 
Wesley, 2002 

4. Elfriede Dustin, Effective Software Testing: 50 Specific Ways to Improve Your Testing, Addison 
Wesley, 2002 
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Intitulé de la matière : Protection et Sécurité  des Systèmes Informatiques 
 
Code : PROSSI 
 
Semestre : 1 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 3     Code : ILC 3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Nora Bounour 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Nora Bounour 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 30  h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h (2h/Semaine) 

 
Nombre de crédits : 4 

Coefficient de la matière : 4 

 
Mode d’évaluation : Examen + Compte rendu d’un travail pratique 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

La sécurité des systèmes informatiques constitue de nos jours une préoccupation permanente pour 
tout développeur d’application ou utilisateur. En effet, notre dépendance des systèmes informatiques 
est de plus en plus importante et les menaces auxquelles ils s’exposent ne cessent d’augmenter. Ce 
cours vise à permettre au candidat de faire le point sur les problèmes de sécurité, les menaces, les 
risques auxquels s’expose un système informatique et à aborder les mesures qui font face à ces 
risques. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Systèmes d'exploitations, Réseaux et interconnexion, architecture des réseaux de communication 

Contenu 
Chapitre 1 : Introduction (10%) 

1 Problématique de la sécurité et de la protection  
2 Motivations 
3 Notion de protection au niveau des systèmes d'exploitations 
4 Notion de sécurité au niveau de la conception et l'implémentation des réseaux 
5 Sécurité des réseaux et le modèle OSI  
6 Eléments fonctionnels de base de sécurité des réseaux 
7 Catégorisation des technologies de sécurité des réseaux  

 
Chapitre 2 : Les technologies de la confidentialité (20%) 

1. Cryptographie  
1.2 Algorithmes à clé symétriques (DES, AES ) 
1.3 Algorithmes à clé publics (RSA ) 
1.4 Cryptanalyse 

2. Hachage (MD5, SHA) 
 

Chapitre 3 : Les technologies de l'authentification (20%) 

1. Authentification fondée sur clé secrète partagée 
2. L'échange de clés de Diffie-Hellman 
3. Authentification avec centre de distribution de clés 
4. Authentification au moyen de Kerberos 
5. Mécanismes d'authentification au niveau IP ( AH, ESP) 
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6. Infrastructures de gestion de clés: Certificats,  X.509  
 

Chapitre 4 : Les technologies de l'autorisation (10%) 

1. Contrôle d'accès Physique 
2. Contrôle d'accès par mot de passe 
3. ACLs "Access Control List" 
4. DMZ 

 
Chapitre 5 : Les technologies de la non-répudiation  (10%) 

1. Signatures numériques 
2. Signatures à clé symétrique 
3. signatures à clé publique 

 
Chapitre 6 : Sécurité des systèmes centralisés (10%) 

1. Politiques et modèles de sécurité,  
2. sécurité multi-niveaux,  
3. Politiques et matrices de contrôle d'accès 

 

Chapitre 7 : Sécurité des systèmes répartis (10%) 
1. Menaces spécifiques: écoute illicite, imposture, déni de service, brouillage 
2. Gestion de la confiance, 
3. Autorisation décentralisée, Pare-feu 

 
Chapitre 8 : Contre-mesures (10%) 

1. Journaux de bord (logs) et audits  
2. Détection d'intrusion 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Andrew  Tanenbaum, "Réseaux ",  Pearson Education France, 2008. 
2. Kwok T.Fung, "Network Security Technologies", Auerbach Publications, 2005. 
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Intitulé de la matière : Systèmes distribués et applications WEB 

 
Code : SYDAW 
 
Semestre : 1 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 3     Code : ILC 3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Nora BOUNOUR 
 
Enseignant responsable de la matière: Pr Djamel MESLATI 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD : 
     TP : 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h (2h/Semaine) 

 
Nombre de crédits : 4 

 

Coefficient de la matière : 4  

 
Mode d’évaluation : Examen + Travail pratique 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Ce cours vise à introduire les principes de base et les concepts des systèmes distribués en insistant sur 
leurs architectures, leurs modèles de communication ainsi que les standards souvent rencontrés dans 
les applications WEB. Sur le plan pratique, il est vivement recommandé d’étudier les différentes 
possibilités de communication, des réaliser des  ou de réaliser des applications WEB riches. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Langage orienté objets, systèmes d’exploitation, compilation, réseaux et communication 
 

Contenu 
Chapitre 1 Introduction aux systèmes distribués (10%) 

1 Définitions et caractéristiques (Concurrence, partage de ressources, communication par message, 
absence d’horloge commune, indépendance des pannes) 

2 Exemples de systèmes distribués (Internet, intranet et systèmes mobiles) 
3 Problèmes (L’hétérogénéité, la concurrence, la sécurité, les pannes, absence d’informations 

globales sur un système distribué) 
4 Défis et objectifs (L’interopérabilité, l’ouverture, l’invariance à l’échelle, l’efficacité, la disponibilité, la 

gestion de la sécurité, le maintien de la consistance des ressource, la transparence, la gestion des 
situations d’exception, la gestion des transactions réparties). 

 
Chapitre 2 Architecture des systèmes distribués (30%) 

1 Taxonomie des systèmes distribués 
2 Taxonomie au niveau matériel 
3 Taxonomie au niveau systèmes d’exploitation 

 Les systèmes d’exploitation distribués 

 Les systèmes d’exploitation réseaux 
4 Architecture des applications distribuées 

 Architecture Client/serveur et multitiers  

 Le modèle Mandataire/Cache 

 Les architectures poste-à-poste (P2P) 
5 Les middlewares (Principe, Rôle, les services pris en charge, les standards, …) 
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Chapitre 3 Les paradigmes de communication (30%) 

1. Le passage de messages (principe, synchronisation, établissement d’un canal de 
communication) 

2. Le RPC (Remote Procedure Call) (Principe, mécanismes et concepts utilisés, transmission des 
paramètres et des résultats)  

3. Le RMI (Remote Method Invocation) (Principe, mécanismes et concepts exemple de 
déroulement d’un RMI) 

4. Communication par évènements et notifications 
5. Communication de groupe (Principe, structure d’un groupe, opérations sur les membres, 

élaboration de la communication, …) 
6. Communication par mémoire partagée (Principe, mécanisme d’utilisation, maintien de la 

mémoire, création, protection, …) 
7. Communication par flux de données 
 

Chapitre 4 Les applications WEB : Normes et Standards (30%) 

1. Introduction 
2. Protocoles du Web 
3. Les langages clients (HTML, Javascript)  
4. Les langages serveurs (PHP, JSP) 
5. Le langage XML (Morphologie et spécification des documents XML, DTD, Schémas, styles) 
6. L’approche RIA (AJAX, Google Gears, JavaFx, CURL) 

  
Références bibliographiques 

1. Nicola Santoro, “Design and Analysis of Distributed Algorithms”, John Wiley & Sons, 2007. 
2. George Coulouris, Jean Dollimore & Tim Kindberg, “Distributed Systems, Concepts and Design, 

Addison-Wesley”, 2001. 
3. Andrew Tannenbaum, “Distributed Operating Systems”, Prentice Hall International, 1995. 
4. The World Wide Web Consortium : www.w3c.org 
5. Google Gears : gears.google.com 
6. CURL : www.curl.com 
7. PHP : www.php.net 
8. ECMAScript : www.ecmascript.org 

 

http://www.w3c.org/
http://gears.google.com/
http://www.curl.com/
http://www.php.net/
http://www.ecmascript.org/
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Intitulé de la matière : Initiation à l’intelligence artificielle 

 
Code : INIA 
 
Semestre : 1 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 4   Code : ILC 4 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Faïza SAHEB 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Faïza SAHEB 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

 
Nombre de crédits :4 

Coefficient de la matière : 4 
 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 
 
Ce cours a pour objectif de permettre aux candidats d’acquérir les concepts fondamentaux liés à 
l’intelligence artificielle en matière de représentation des connaissances, de raisonnement et de résolution 
de problèmes. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Logique mathématique. 

 
Contenu de la matière 
 
Chapitre 1 : Introduction à l’Intelligence Artificielle (IA) (10%) 

1. Définition 
2. Problématique 
3. Les domaines de l’IA 
4. Difficulté de l’IA 
5. L’IA aujourd’hui 

 
Chapitre 2 : Représentation des connaissances (35%) 

1. Introduction 
2. Typologie de la connaissance 
3. Problèmes de représentation 
4. Propriétés de représentation des connaissances 
5. Techniques de représentation des connaissances 

 Représentation déclarative 

 Représentation procédurale 
6. Modes de représentation des connaissances 

 Représentation logique (logique des prédicats, logique modale, logique temporelle, logique 
multi-valuée et logique floue, logique des défauts 

 Règles de production 

 Réseaux sémantiques 

 Objets structurés (Frames, Scripts) 
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Chapitre 3 : acquisition des connaissances  (25%) 

1. Acquisition des connaissances 

 Explicitation  

 Modélisation 
2. Problématique de l’acquisition des connaissances 
3. Evolution des  processus de connaissance 

 
Chapitre 4 : Systèmes à base de connaissances : Système Expert (30%) 

1. Introduction  
2. Composants de base des systèmes experts   

 Un langage  d’expression des connaissances 

 Une base de connaissances (base de faits, base de règles) 

 Moteurs d’inférences (chainage avant, chainage arrière, chainage mixte) 
3. Phase de développement 
4. Catégories de systèmes experts 
5. Exemples de systèmes experts 

 
Références 

1. Michel Le Seach, « Développer un système expert », Editions édiTests, 1989. 
2. Michael R. Genesereth et Nils J. Nilsson, “Logical Foundations of Artificial Intelligence” 
3. S. Russel & P. Norvig. "Artificial Intelligence: A modern approach", Prentice Hall Series in Artificial 

Intelligence. 2
ème

 édition, 2003. 
4. Farreny H. « Les systèmes experts (principes et exemples) », 1986 
5. Benchimol G., Levine P., PomeroJ. ,  « Systèmes experts dans l’entreprise »Hermes, 1986 
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Intitulé de la matière : Initiation à la Recherche et Présentation d’un Travail Scientifique 
 
Code : RTS 
 
Semestre : 1 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 4   Code : ILC 4 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Faïza SAHEB 
 
Enseignant responsable de la matière: Pr Labiba SOUICI-MESLATI 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :  …………… 
     TP :  …………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h (2h/semaine) 

 
Nombre de crédits :3 

Coefficient de la matière : 3 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de lecture + éventuellement des présentations orales 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

Savoir aborder un travail scientifique, savoir critiquer un document, savoir présenter oralement un 
travail scientifique, savoir écrire un rapport ou un mémoire de qualité, … constituent de nos jours 
une nécessité pour tout scientifique. Ce cours vise à donner aux candidats un savoir faire pratique 
qui leur permet d’entamer et de réaliser un travail de recherche et par la suite élaborer une 
présentation écrite et orale de ce travail. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Aucune 
 

Contenu de la matière 
Chapitre 1 Type des approches de recherche et objectifs (10%) 

Recherche fondamentale, recherche appliquée, nature d’un travail de recherche, objectifs des 
travaux de recherche, résultats concrets d’un travail scientifique, démarche 

 
Chapitre 2 Lecture, compréhension et critique d’un document scientifique (30%) 

Composants d’un document scientifique, Lecture en diagonale, repérage des parties importantes, 
exploration contextuelle, compréhension et délimitation de l’apport d’un document, critique 

 
Chapitre 3 Présentation écrite d’un travail scientifique (30%) 

Structure d’un document et rôle des constituants, style de rédaction, style typographique, étude de 
cas pratiques avec Word 

 
Chapitre 4 Présentation orale d’un travail (20%) 

Démarche d’élaboration d’une présentation, Comment exposer un travail ? Comment répondre aux 
questions ? 
 

Chapitre 5 Evaluation d’un travail scientifique (10%) 

Jury d’évaluation et rôle des membres, processus de reviewing, plagia et déontologie 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. GIROUX, Aline (1989), Penser, lire, écrire : introduction au travail intellectuel, Ottawa, Presses de 
l'Université d'Ottawa. 
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2. Jean-Luc Lebrun, Scientific Writing: A Reader and writer’sguide, World Scientific Publishing Co. 
2007 

3. Jennifer Peat, Scientific Writing: Easy when you know how, BMJ Books, 2002 
4. Michel Beaud, Magali Gravier, et Alain de Toledo, L'art de la thèse : Comment préparer et rédiger un 

mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Editions 
La Découverte, 2006. 

5. Aldo Levy et Anne-Sophie Constant, Réussir ses mémoires et thèses, Gualino Editeur, 2010 
 



Etablissement : Université Badji Mokhtar-Annaba       Intitulé du master : Ingénierie des Logiciels Complexes 
Pour l’année universitaire 2013-2014 Page 47 

 

Intitulé de la matière : Gestion des projets 
 
Code : GPRO 
 
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 5     Code : ILC 5 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Fadila ATIL 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Fadila ATIL 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/Semaine) 

 
Nombre de crédits :4 

 

Coefficient de la matière : 4 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de lecture 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Le but de ce cours est de permettre aux candidats de maîtriser les notions liées à la gestion de projet 
informatique, d’acquérir les compétences générales en gestion de projet et savoir faire face aux 
problèmes qu’un responsable de projets peut rencontrer. Le candidat acquerra également une 
expérience pratique en utilisant les techniques de gestion de projet existantes et comprendra les 
interactions entre les aspects de gestion techniques et les aspects sociaux du développement de 
logiciels. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
Eléments de base du génie logiciel, Modélisation algorithmique, Analyse et conception orientée objet, 
Programmation orientée objet. 
 
Contenu de la matière 
Chapitre 1  Généralités sur la gestion de projet (40%) 

1 Introduction et définitions  
2 Historique et motivations 
3 Les différents acteurs d’un projet (parties prenantes)  
4 Les différentes phases et processus 

 
Chapitre 2 Méthodes et techniques d'ordonnancement (30%) 

1 Contraintes et étapes d’ordonnancement 
2 Le diagramme de Gantt 
3 La méthode des potentiels Métra (MPM) 
4 La méthode PERT 

 
Chapitre 3 Outils de gestion de projet (30%) 

1 Les offres commerciales et les offres de gratuits 
2 L’outil de gestion TaskJuggler 
3 L’outil de gestion  Coactivate 
4 L’outil de gestion  OpenProj 
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Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1 Olivier Englender, Sophie Fernandes,  “Manager un projet informatique“ ; 2eme édition Eyrolles, 
2010. 

2 Ian Sommerville, “Software engineering”, Addison Wesley, 2006. 
3 Gray, Clifford F. and Larson, Erik W., “Project management: the managerial process”, McGraw Hill 

Boston, 2006. 
4 http://www.pmi.org 
5 www.taskjuggler.org 
6 www.coactivate.org 
7 www.OpenProj.org 

javascript:void(0);/*1233706341366*/
http://www.taskjuggler.org/
http://www.coactivate.org/
http://www.openproj.org/
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Intitulé de la matière : Mesure du Logiciel et Estimation 

 
Code : MLE 
 
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 5   Code : ILC 5 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Fadila ATIL 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Nora BOUNOUR 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h (2h/semaine) 

 
Nombre de crédits :4 

Coefficient de la matière : 4 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Le processus de développement d’un logiciel est souvent complexe et sa gestion nécessite des mesures 
qui se focalisent à la fois sur le produit et sur le processus. Ce cours vise à cerner tous les aspects de la 
mesure des logiciels et de l’estimation d’effort. Dans un premier temps, le cours donne les notions 
fondamentales de la mesure, puis traite de l’estimation d’effort, la mesure de fiabilité, mesure de temps 
de réponse et disponibilité d’un système, et enfin il donne une vue concrète sur le Benchmarking. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Génie Logiciel Fondamental 

 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction (10%) 

1. Objectif 
2. Approches 
3. Motivations 
4. Qu’est ce qu’on mesure ? 

 
Chapitre 2 : Concepts fondamentaux des mesures (30%) 

1. Défit de la mesure 
2. Modèles de mesure 
3. Théorie de la mesure 
4. Précision et limites des métriques logicielles 
5. Mesure physique du logiciel 
6. Mesure des fonctionnalités d’un logiciel 
7. Mesure de la complexité (structurelle, conceptuelle, Calcul) 

 
Chapitre 3 : Estimation de l’effort (15%) 

1. Méthodologies et modèles 
2. Combinaison des estimations 
3. Moment et fréquence des estimations 

Chapitre 4 : Mesure de fiabilité du logiciel et prédiction (15%) 

1. C’est quoi la fiabilité? 
2. Pourquoi mesurer la fiabilité 
3. Fautes et pannes 
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4. Théorie et modèles de fiabilité logicielle 
 
Chapitre 5 : Mesure du temps de réponse et de la disponibilité (15%) 

1. Temps de réponse 
2. Disponibilité 

 
Chapitre 6 : Le Benchmarking (15%) 

1. De quoi s’agit-il? 
2. Rôle du Benchmarking 
3. Identification et obtention d’un Benchmark 
4. Les Bechmarks actuels 

 
Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Linda M. Laird, M. Carol Brennan, Software Measurement and Estimation A Practical Approach, 
John Wiley & Sons, 2006 

2. Stephan H. Kan, Metrics and Models in Software Quality Engineering, Second Edition, Addison 
Wesley, 2002 
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Intitulé de la matière : Spécification et Modélisation Formelles  Code : SMF 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement : ILC 6    Code : ILC 6 

 
Enseignant responsable de l’UE : Dr Toufik BENOUHIBA 

Enseignant responsable de la  matière: Dr Toufik BENOUHIBA 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 4 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
 
Coefficient de la matière : 4 

Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiants aux différents formalismes utilisés pour la définition 
formelle des systèmes. Une telle définition vise à construire des systèmes fiables et offrir un cadre 
formel pour le raisonnement sur les programmes. 
Le cours commence par la présentation des logiques temporelles, nécessaires pour la définition des 
propriétés, ainsi que le µ-calcul dont l’expressivité dépasse celle des logiques temporelles. Ensuite, 
plusieurs techniques formelles pour la modélisation sont présentées : approches graphiques, algèbres 
des processus ainsi que les systèmes de réécriture. Le cours présente également l’approche de 
développement par raffinement. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Logique mathématique, éléments de base du génie logiciel, théorie des langages, sémantique formelle. 
 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Contenu de la matière 
 
Chapitre 1 Introduction (10%) 

1- Principes et objectifs du développement formel des logiciels 
2- Place de la spécification formelle dans le cycle de développement des logiciels 

 
 
Chapitre 2 Spécification formelle des propriétés (30%) 

1- Principe de raisonnement temporel sur les systèmes 
2- Types de logiques temporelles : LTL, CTL, CTL* 
3- Notions avancées sur les logiques temporelles : logiques temporelles probabilistes 
4- Le µ-calcul 

 
Chapitre 3 Formalismes sémantiques pour la modélisation (40%) 

1- Classification des approches, avantages et inconvénients 
2- Approches graphiques :  

a. Systèmes de transition et structure de Kripke 
b. Réseaux de Pétri 

3- Algèbres de processus : CSP 
4- Système de réécriture 
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Chapitre 4 Développement par raffinement (20%) 

1- Principe du développement par raffinement 
2- Lois de développement par raffinement 
3- Introduction à la méthode B 

 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1 Leslie Lamport, “Specifying Systems: The TLA+ Language and Tools for Hardware and Software 
Engineers”, Addison Wesley 2003. 

2 K. Jensen & G. Rozenberg, “High level Petri nets”, S-V Berling, 1991. 
3 M. Clavel, F. Duran, S. Eker,  P. Lincoln, N. Martì-Oliet, J. Meseguer, C. Talcott, Maude Manuel, 

disponible sur le site de l’université de l’Illinois, 2007. 
4 C.A.R.Hoare, Communicating Sequential Processes, Prentice Hall, 2004. 
5 J.R. Abrial, The B-Book – Assigning Programs to Meanings, Cambridge University Press, 1996. 
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Intitulé de la matière : Processus métiers et développement agile 

 
Code : PROMEDA 
    
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 6    Code : ILC 6 

Enseignant responsable de l’UE : Pr Djamel MESLATI 
 
Enseignant responsable de la matière: Pr Djamel MESLATI 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :  …………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 
 
Nombre de crédits :4 

  

Coefficient de la matière : 4   

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

L'objectif de ce cours est d'introduire la notion de processus métiers et de donner un aperçu sur les 
approches de développement agiles dont principalement le processus unifié RUP. 
Bien que le cours soit divisé en deux parties plus ou moins indépendantes, il convient d’insister sur la 
tendance actuelle du développement des systèmes qui vise à couvrir les activités d’une entreprise dans 
son ensemble moyennant la notion de processus et cela par une approche agile, capable de surmonter 
la complexité tout en tolérant le changement. Le cours se base sur des études de cas concrets et est 
orienté principalement vers la pratique. 

 
Contenu de la matière 
Chapitre 1 Notion de processus métiers (20%) 

1. Définitions et importance 
2. Processus métiers Vs approches classiques 
3. Notion de gouvernance des processus 
 

Chapitre 2 Modélisation et management des processus métiers (30%) 
1. Concepts de base 
2. Langages de modélisation 
3. Illustration par une étude de cas 
4. Aperçu sur les outils de management des processus métiers 

 
Chapitre 3 Les approches de développement agiles (20%) 

1. Principe et objectifs 
2. Le Manifeste Agile 
3. Les approches agiles actuelles (Extreme programming, Scrum, FDD, Famille Crystal, Adaptive 

software development) 
 

Chapitre 4 Le processus Unifié RUP (30%) 
1. Esprit de RUP 
2. Phase inception 
3. Phase élaboration 
4. Phase construction 
5. Phase transition 
6. RUP vue par les intervenants dans le cycle du développement 
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7. RUP à travers une étude de cas  
 
Références  (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Gary Pollice, Liz Augustine, Chris Lowe, Jas Madhur, Software Development for Small Teams: A 
RUP-Centric Approach, Addison Wesley 2004 

2. Per Kroll, Philippe Kruchten, Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the 
RUP, Addison Wesley, 2003 

3. Per Kroll, Bruce MacIsaac, Agility and Discipline Made Easy: Practices from OpenUP and RUP, 
Addison Wesley, 2006 

4. Philippe Kruchten, Rational Unified Process: An Introduction, Third Edition, Addison Wesley, 2003 
5. Deb Jacobs, Accelerating Process Improvement Using Agile Techniques, Auerbach Publications, 

2006 
6. C. Morley et al., Processus métiers et Systèmes d’information, Gouvernance, management, 

modélisation, Edition Dunod, 2011 
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Intitulé de la matière : Paradigmes des Langages de Programmation 

 
Code : PLP 
 
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 7    Code : ILC 7 

Enseignant responsable de l’UE : Pr Labiba SOUICI-MESLATI 
 
Enseignant responsable de la matière: Pr Labiba SOUICI-MESLATI 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

 
Nombre de crédits : 4 

Coefficient de la matière : 4 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
L’implémentation est une phase importante dans le cycle de vie d’un logiciel. L’élément central dans 
cette phase est le langage de programmation dans le choix dépend des types d’applications, des 
domaines considérés et même des connaissances qu’ont les programmeurs d’un langage ou d’un autre. 
Ce cours vise à permettre aux candidats de cerner les différents paradigmes de programmation 
disponibles actuellement. Dans un premier temps, le cours met l’accent sur les concepts de base utilisés 
dans les divers langages, puis il introduit les concepts avancés avant de passer en revue les différents 
paradigmes. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Algorithmique, Compilation, Théorie des langages 

 

Contenu de la matière 
Chapitre 1 : Concepts de base (30%) 

1. Valeurs et type 
2. Variable et stockage 
3. Liaison et portée 
4. L’abstraction procédurale 

 

Chapitre 2 : Concepts avancés (30%) 
1. Abstraction de données 
2. Abstraction générique 
3. Systèmes de type 
4. Flot de control 
5. Concurrence 

 

Chapitre 3 : Les paradigmes (40%) 

1. Programmation impérative 
2. Programmation orientée objet 
3. Programmation concurrente 
4. Programmation fonctionnelle 
5. Programmation logique 
6. Les scripts 

Références 

1. David A Watt, Programming language design concepts, John wiley & sons, 2004 
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2. Peter Van Roy and Seif Haridi, Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming, MIT 
Press, 2004 

3. Daniel P. Friedman, Mitchell Wand, Christopher T. Haynes, Essentials of Programming Languages, 
MIT Press, 2001 
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Intitulé de la matière : Modélisation des systèmes complexes et systèmes multi-agents 

 
Code : MSMA 
 
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 7    Code : ILC 7 

Enseignant responsable de l’UE : Pr Labiba SOUICI-MESLATI 
 
Enseignant responsable de la matière: Dr Faïza SAHEB 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 32h (2h/semaine) 

 
Nombre de crédits : 4 

 

Coefficient de la matière : 4 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
La réalisation des systèmes complexes hétérogènes distribués ouverts  requiert une discipline qui est à 
la connexion de plusieurs domaines en particulier de l’intelligence artificielle, des systèmes 
informatiques distribués et du génie logiciel. Cette discipline s’intéresse aux comportements collectifs 
produits par les interactions de plusieurs entités autonomes et flexibles appelés agents, ces interactions 
tournent autour de la coopération, de la concurrence ou de la coexistence entre ces agents qui forment 
le système d’où la nomination Système Multi-agents. L’objectif de ce cours est de présenter la 
problématique, les enjeux et les réalisations des systèmes sulti-agents appliqués aux systèmes 
complexes. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Génie logiciel, l’approche orientée objet, les techniques de l’intelligence artificielle, les systèmes à base 
de connaissances, les systèmes experts, les systèmes distribués. 
 

Contenu de la matière 
Chapitre 1 : Introduction aux systèmes complexes (20%) 

1. Définition de la notion de systèmes complexes  
2. boucles de rétroactions, 
3. Emergence 

Principes de modélisation des systèmes complexes 
Simulation  des systèmes complexes 
 
Chapitre 2 : Introduction aux Agents et Système Multi-agents (20%) 

1 Agents et Systèmes Multi-agents 
2 Principes généraux d’agent et systèmes Multi-Agents 
 

Chapitre 3 : Architecture des Agents (20%) 

1 Structure des Agents intelligents 

 Rationalité des Agents, 

  Structure conceptuelle des Agents 
2 Architecture des Agents intelligent 

 Intelligence Artificielle et théorie de la décision, 
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  Architecture BDI,  

 Architecture Réactive,  

 Architecture Hybride 
 
Chapitre 4 : Agents et langages (10%) 

1 Communication et Actes de Langage 
2 Langages de communication inter-Agents 

 Langage de communication KQML,  

 Langage de communication FIPA – ACL 
3 Langages de programmation des  Agents 
4 Programmation orientée Agents 

 
Chapitre 5 : Méthodologies et plateformes de développement des systèmes à base d’Agents (20%) 

1 Méthodologies (un survol) 

 AAII, GAIA, Agent UML, Prometheus, MadKit 
2 Plateformes 

 JAD, Netlogo,… 
 

Chapitre 6 : Génie logiciel et systèmes multi-agents (10%) 

1 Convergence et divergence 
2 Assistance intelligente au développement de logiciels 
3 Génie logiciel pour les systèmes multi-agents 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1 François Bourdon et al. , “systèmes multi-agents”, cours, université de CAEN 
2 J.Ferber, “  Les systèmes Multi-Agents. Vers une intelligence collective”, Inter-edition, Paris 1995. 
3 M. Wooldridge, N.R. Jennings, and D. Kinny, The Gaia methodology for agent-oriented analysis and 

design, Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, vol.15, 2000. 
4 Fabio Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE, 

John Wiley & Sons, 2007 
5 Federico Bergenti, Marie-Pierre Gleizes, Franco Zambonelli, Methodologies and software 

engineering for agent systems, Springer, 2004 
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Intitulé de la matière : Méthodologies de résolution des problèmes  Code : MRP 

Semestre : S2 

Unité d’Enseignement :  ILC 8   Code : ILC 8 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Toufik BENOUHIBA 

Enseignant responsable de la  matière: Dr Toufik BENOUHIBA 

Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 3 

(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 

Coefficient de la matière : 3 

Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Ce cours vise à présenter aux étudiants les outils nécessaires pour résoudre les problèmes en informatique. 
Par problème, on entend ici la définition retenue en l’intelligence artificielle. L’objectif final est de donner aux 
étudiants une terminologie et une méthodologie spécifiques à la recherche de solutions, chose nécessaire 
au parachèvement de leur projet de fin d’études. Le cours présente un ensemble de techniques souvent 
utilisées, qu’il soit en recherche ou en développement, pour résoudre efficacement des problèmes 
complexes. Il serait également occasion d’introduire des notions sur la décidabilité et la complexité. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Algorithmique, notions de base en intelligence artificielle, notions de base en théorie des graphes. 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Contenu de la matière 

Chapitre 1 : Résolution des problèmes et intelligence artificielle (10%) 

1. La nature de l’IA 

2. Représentation des connaissances 

 

Chapitre 2 : Structures et stratégies pour la recherche des d’espace d’états (40%)  

1. Rappels sur la théorie des graphes 

2. Stratégies pour la recherche des d’espace d’états 

3. Algorithmes d’essai/erreur 

4. Explorations en profondeur et en largeur 

5. Algorithmes classiques de recherche et de contrôle : branch and bound, A*, minimax 

 

Chapitre 3 : Techniques heuristiques de recherche (30%) 

1. Algorithmes hill-climbing et méthodes gloutonnes 

2. Programmation dynamique 

3. Métaheuristiques 
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Chapitre 4 : Apprentissage automatique (20%) 

1. Principe de l’apprentissage automatique 

2. Apprentissage supervisé 

3. Apprentissage non supervisé 

4. Apprentissage par renforcement 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

5. N.J. Nilsson, principes d’intelligence artificielle, Cepadues-Editions, 1988. 
6. M.F. Rubenstein, I.R. Fristenberg, Patterns of problem solving, Prentice-Hall, 1995. 
7. G. F Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Addison-

Wesley, 2009. 
8. P.Zeitz, The art and craft of problem solving, John-Wiley and sons, 2007. 
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Intitulé de la matière : Formalisme et algorithmes de base des systèmes distribués 
 
Code : FORSYD 
 
Semestre : 2 

 
Unité d’Enseignement :  ILC 8    Code : ILC 8 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Toufik BENOUHIBA 
 
Enseignant responsable de la matière: Pr Djamel MESLATI 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

 
Nombre de crédits :4 

 

Coefficient de la matière : 4 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 

Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

Ce cours vise à permettre aux étudiants de cerner l’aspect implémentation des systèmes distribués en 
proposant un formalisme basé sur les événements et en donnant une étude détaillée de nombreux 
algorithmes de base avec calcul de complexité. Outre les algorithmes d’exclusion mutuelle, la 
synchronisation répartie et la détermination/utilisation de l’état global, il est recommandé d’utiliser Java 
comme langage support pour implémenter divers algorithmes distribués sur un réseau local. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Langage orienté objets, systèmes d’exploitation, logique mathématique, compilation, réseaux et 
communication 

 
Contenu de la matière 
Chapitre 1 : Formalisme à base d’événements (20%) 

1. Les entités en exécution 
2. La communication 
3. Axiomes et restrictions 
4. Coût et complexité 
5. Exemple (la Diffusion) 
6. Etats et Evénements 
7. Considérations techniques 

 
Chapitre 2 : Les protocoles de base (30%) 

1. La diffusion 
2. Le réveil 
3. Parcours de réseaux et évaluation des fonctions 
4. Construction d’une arborescence couvrante 

 

Chapitre 3 Problèmes d’exclusion mutuelle,  allocation des ressources et synchronisation distribuée 
(30%) 

1. Introduction aux classes d’algorithmes 
2. Allocation répartie des ressources 

 
Chapitre 4 Observation et état global (20%) 
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1. L’observation répartie 
2. Détection répartie de la terminaison 
3. Détection répartie de l’interblocage 
4. Calcul d’états globaux 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Nicola Santoro, “Design and Analysis of Distributed Algorithms”, John Wiley & Sons, 2007. 
2. Jia Weijia, Zhou Wanlei, “Distributed Network Systems, From Concepts to Implementations”, 

Springer Science, 2005. 
3. George Coulouris, Jean Dollimore & Tim Kindberg, “Distributed Systems, Concepts and Design, 

Addison-Wesley”, 2001. 
4. Andrew Tannenbaum, “Distributed Operating Systems”, Prentice Hall International, 1995. 
5. Michel Raynal, « Synchronisation et état global dans les systèmes répartis », Editions Eyrolles, 

1992. 
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Intitulé de la matière : Architectures Logicielles 
 
Code : AL 
 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement :  ILC 9    Code : ILC 9 

Enseignant responsable de l’UE : Dr  Fadila ATIL 

Enseignant responsable de la  matière: Dr Fadila ATIL 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :  …………… 
     TP :  …………… 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 5 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
Coefficient de la matière : 5 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de lecture 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

Le but de ce module est de permettre aux candidats de maîtriser les notions liées à la création de 
modèles de procédés de développement de logiciels ainsi que d'introduire les outils conceptuels pour la 
réflexion architecturale (évaluation, représentation, modélisation, etc.). Dans un premier lieu, l’accent 
est mis sur les notions de base relatives aux composants et à l’architecture logicielle. Dans un second 
lieu, l’accent s’oriente vers les principaux modèles de description d’architectures présents en littérature. 
La troisième partie est dédiée aux langages de description d'architectures qui permettent de représenter 
formellement les architectures logicielles et matérielles d'un système informatique. Dans ce contexte, le 
cours offre un tour d'horizon sur les langages d'architecture, les méthodes et les processus qui 
contribuent à la construction et la vérification des architectures. L’aspect pratique est concrétisé par 
l’étude et l’utilisation de l’environnement ACME Studio. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Langage orienté objets, éléments de base du génie logiciel, systèmes distribués. 
 
Contenu de la matière 
Chapitre 1  Généralités (15%) 

1 Historique, problématique et motivations 
2 Besoins dans le domaine de l’ingénierie du logiciel 
3 Les composants logiciels 
4 Cycle de développement basé composant 

 
Chapitre 2 Modèles de description d’architectures (15%) 

1 Notion d’architecture logicielle 
2 Importance de l'architecture logicielle pour l'évolution des applications 
3 Notion d’architecture logicielle 
4 Importance de l'architecture logicielle pour l'évolution des applications 
5 Processus de développement centré architecture 
6 Style architectural 
7 Processus de développement architectural orienté style 
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Chapitre 3 Langages de description d’architectures (ADL) (40%) 

1 Concepts de base 
2 Fonctionnalités d’un ADL 
3 Outils support d’un ADL 
4 Famille des Langages de description d’architecture 
5 Points forts et points faibles 
6 Présentation d’ADLs représentatifs 

 
Chapitre 4 Acme et l’outil de conception architecturale AcmeStudio (30%) 

1 Présentation et objectifs d’Acme 
2 Noyau et fonctions principales d’Acme 
3 Éléments de description et conventions syntaxique 
4 Exemples de description 
5 Evolution dynamique dans Acme 
6 Avantages et limites d’Acme 
7 Présentation d’AcmeStudio 
8 Exemples illustratifs 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1 Jacques Printz , “Architecture logicielle: Concevoir des applications simples, sûres et adaptables“, 
Dunod, 2009 

2 C. Hofmeister, R. Nord and D. Soni, “Applied Software Architecture”, Addison Wesley, 2000. 
3 Miles J. Murdocca, Vincent P. Heuring, “Principles of computer architecture”, Prentice Hall, 1999 
4 M. Shaw and D. Garlan. “Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline”, Prentice 

Hall, 1996. 
5 http://www.cs.cmu.edu/~acme/docs/index.html 

 
 

  

http://www.cs.cmu.edu/~acme/docs/index.html
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Intitulé de la matière : Séparation Avancée des Préoccupations 

 
Code : SAP 
 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement :  ILC 9    Code : ILC 9 

Enseignant responsable de l’UE : Dr Fadila ATIL 

Enseignant responsable de la  matière: Pr Djamel MESLATI 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :  …………… 
     TP :  …………… 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h(3h/semaine) 

Nombre de crédits : 5 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
 
Coefficient de la matière : 5 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
La séparation des préoccupations se base sur trois paradigmes principaux qui donnent actuellement un 
élan considérable au génie logiciel, aussi bien au niveau pratique que théorique. Il s’agit des modèles de 
conception (Design patterns), les composants logiciels (Software components) et la séparation avancée 
des préoccupations (Advanced separation of concerns). 
L’objectif de ce cours et d’inculquer aux étudiants un état de l’art sur la séparation avancées des 
préoccupations et les modèles de conception. Il est question aussi d’une maîtrise de ces paradigmes au 
niveau pratique avec un approfondissement de certains aspects en utilisant principalement les langages 
Java et AspectJ. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Langage orienté objets, éléments de base du génie logiciel, compilation 
Contenu de la matière 
Chapitre 1 Nouveaux paradigmes du génie logiciel (10%) 

1. Introduction à la gestion de la complexité 
2. Evolution des paradigmes (Procédure, Objet, Composant, Préoccupation) 

 
Chapitre 2 : La séparation avancée des préoccupations (40%) 

1. Principe 
2. Position vis-à-vis du cycle de vie d’un logiciel 
3. Les principales approches de séparation des préoccupations 

a. La programmation orientée aspects (PARC, Xerox) 
b. Les filtres de composition (Trese Group, Univ. Twente) 
c. Hyperespaces et la séparation multidimensionnelle (IBM) 

 
Chapitre 3 : Les modèles de conception (40%) 

1. Définition et objectifs 
2. Position vis-à-vis du cycle de vie d’un logiciel 
3. Caractéristiques et qualités 
4. Classification 
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5. Les modèles de conception du GoF 
 

Chapitre 4 : Apports et rapport entre les paradigmes de séparation des préoccupations (10%) 

1. Impact de la séparation avancée des préoccupations  
2. Impact des composants 
3. Impact des modèles de conception 
4. Rapport entre les paradigmes 
5. Les paradigmes sous l’angle ‘séparation des préoccupations’ 
6. L’hybridation des paradigmes 
7. Discussion sur les tendances futures 

 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. Andy Ju An Wang & Kai Qian, “Component Oriented Programming”, John Wiley & Sons, Inc. 2005. 
2. Robert E. Filman, Tzilla Elrad, Siobhán Clarke, Mehmet Aksit , “Aspect-Oriented Software 

Development”, Addison Wesley Professional, 2004. 
3. Ramnivas Laddad, “AspectJ in Action: Practical Aspect-Oriented Programming”, Manning 

Publications, 2003. 
4. James W. Cooper, “The Design Patterns JAVA Companion, Addison Wesley, 1998. 
5. Gamma et al., “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley”, 

1995 (Version française). 
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Intitulé de la matière : Techniques et Outils de Vérification Formelle 

 
Code : VF 
 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement : ILC 10    Code : ILC 10 

Enseignant responsable de l’UE : Pr Labiba SOUICI-MESLATI 

Enseignant responsable de la  matière: Dr Toufik BENOUHIBA 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 5 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
 
Coefficient de la matière : 5 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
La maîtrise des outils formels et leurs fondements mathématiques est une nécessité pour le 
développement des systèmes fiables. Ce cours est une continuation du module « spécification et 
modélisation formelle ». Il met le point sur les différentes techniques utilisées en vérification des 
systèmes tout en présentant un ensemble d’outils existants dont la connaissance et la maîtrise est 
nécessaire à tout développement formel. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Sémantique formelle, spécification et modélisation formelle, théorie des langages 

 
 
Contenu de la matière 
 
Chapitre 1 Introduction à la vérification formelle (10%) 

3- Principe et objectifs de la vérification 
4- Standards IEEE pour la vérification et la validation des logiciels 

 
Chapitre 2 Preuve automatique des théorèmes (20%) 

1- Démonstration automatique de théorèmes 
2- Présentation d’un démonstrateur automatique de théorèmes : Prover’9 

 
Chapitre 3 Vérification formelle des modèles (30%) 

1- Vérification en LTL 
2- Techniques de vérification en CTL : classique, symbolique 
3- Présentation de UPPAAL et SMV 

 
Chapitre 4 Les réseaux de Pétri (20%) 

1- Vérification des propriétés dans les réseaux de Pétri 
2- Présentation d’un outil dédié aux RdP 

Chapitre 5 Les systèmes de réécriture (20%) 



Etablissement : Université Badji Mokhtar-Annaba       Intitulé du master : Ingénierie des Logiciels Complexes 
Pour l’année universitaire 2013-2014 Page 68 

 

1- Principe de vérification dans les systèmes de réécriture 
2- Présentation de l’outil Maude 

 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

6 Leslie Lamport, “Specifying Systems: The TLA+ Language and Tools for Hardware and Software 
Engineers”, Addison Wesley 2003. 

7 E. Clark, O. Grumberg, D. Beled, Model-Checking, MIT Press, 1999. 
8 K. Jensen & G. Rozenberg, “High level Petri nets”, S-V Berling, 1991. 
9 M. Clavel, F. Duran, S. Eker,  P. Lincoln, N. Martì-Oliet, J. Meseguer, C. Talcott, Maude Manuel, 

disponible sur le site de l’univeristé de l’Illinois, 2007. 
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Intitulé de la matière : Raisonnement et Apprentissage dans les Systèmes Complexes 

 
Code : RASCO 
 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement : ILC 10    Code : ILC 10 

Enseignant responsable de l’UE : Pr Labiba SOUICI-MESLATI 

Enseignant responsable de la  matière: Pr Labiba SOUICI-MESLATI  

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 5 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
 
Coefficient de la matière : 5 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de lecture 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
De nos jours, diverses applications complexes et évolutives ont recours à l’utilisation de modes de 
raisonnement de l’intelligence artificielle pour la résolution de problèmes et à celle de méthodes 
d’apprentissage artificiel comme moyen d'adaptation de leur comportement à de nouvelles situations et 
d'extraction de lois à partir de bases de données d'exemples. Le but de ce cours est de permettre à 
l’étudiant de cerner les principes de base du raisonnement et de l’apprentissage artificiel, d’en maîtriser 
les concepts élémentaires et de se familiariser avec certains modes de raisonnement et méthodes 
d’apprentissage pour leur utilisation éventuelle dans le domaine de l’ingénierie des logiciels. 
 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 

Concepts de base de l’intelligence artificielle, représentation de connaissances, systèmes à base de 
connaissances 

 
Contenu de la matière 

 
Chapitre 1 Introduction au raisonnement  (10%) 

1- Le raisonnement en intelligence artificielle 
2- Aspects du raisonnement 
3- Architectures des systèmes de raisonnement 

 
Chapitre 2 Modes de raisonnement en intelligence artificielle (30%) 

1- Raisonnement approximatif  
2- Raisonnement par classification 
3- Raisonnement par analogie et systèmes à base de cas 

 
Chapitre 3 Introduction à l’apprentissage artificiel (10%) 

1- Définitions et historique 
2- Applications et domaines connexes 
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3- Paramètres d’un problème d’apprentissage artificiel 
4- Evaluation d’un apprentissage artificiel 
5- Directions de recherche actuelles et futures  

 
Chapitre 4 Méthodes d’apprentissage artificiel (30%) 

1- Classifications des méthodes d’apprentissage artificiel 
2- Arbres de décision 
3- Réseaux neuronaux 
4- Classification non supervisée (clustering) 

 
Chapitre 5 Raisonnement et apprentissage en ingénierie des logiciels (20%) 

1- Utilisation des modes de raisonnement en ingénierie des logiciels 
2- Utilisation des méthodes d’apprentissage en ingénierie des logiciels 
 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1 Russel S. J., Norvig. P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009 
2 Haton J. P., Le raisonnement en Intelligence Artificielle, Intereditions, 1991. 
3 Cornuéjols A. & Miclet L., Apprentissage artificiel : Concept et algorithmes. Eyrolles, 2002 et 2010 
4 Alpaydin E., “Introduction to machine learning”, MIT Press, 2004 
5 Mitchell T., Machine Learning. McGraw Hill, 1997 
6 Meziane F., Vadera S., Artificial Intelligence Applications for Improved Software Engineering 

Development: New Prospects, Information Science Reference, 2010 
7 Virvou M., Nakamura T., Knowledge-based Software Engineering, IOS Press, 2008 
8 Zhang D., Tsai J. P., Machine learning applications in software engineering, World Scientific, 2005 
9 Zhang D., Tsai J. P., Advances in machine learning applications in software engineering , IdEA 

Group publishing, 2007 
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 Intitulé de la matière : Maintenance des logiciels : Techniques et Outils 
 
Code : MTO 
 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement :  ILC 11    Code : ILC 11 

Enseignant responsable de l’UE : Dr  Nora BOUNOUR 

Enseignant responsable de la  matière: Dr  Nora BOUNOUR 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :  …………… 
     TP :  …………… 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

Nombre de crédits : 5 
(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
 
Coefficient de la matière : 5 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de lecture 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière). 
Maintenir et faire évoluer les systèmes logiciels existants est difficile pour diverses raisons dont la 
complexité croissante et le changement constant des exigences de ces systèmes. Le but de ce cours et 
de permettre aux candidats, dans un premier lieu de saisir les difficultés liées à la maintenance et leur 
conséquences sur les qualités de service du produit et l’efficacité des tâches impliquées dans l’évolution. 
Dans un second lieu, le cours permet aux candidats de connaître les méthodes et outils dédiées à la 
maintenance des logiciels et de maîtriser sur le plan pratique les techniques courantes du reverse 
engineering. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Langage orienté objets, éléments de base du génie logiciel, compilation. 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de travail pratique 
 
Contenu de la matière 
Chapitre 1  Processus de maintenance (10%) 

1. Types de maintenance 
2. Informations nécessaires pour la maintenance 
3. Modèles du processus de maintenance 
4. Maturité de processus 

 
Chapitre 2 Techniques de maintenance (20%) 

1. Compréhension de programmes 
2. Analyse de l’impact d’un changement 
3. Restructuration 
4. Re-ingénierie 
5. Rétro-ingénierie 
6. Refactoring 

 
Chapitre 3 Techniques avancée (30%) 
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1. Extraction des préoccupations (aspect mining) 
Extraction à partir du code, Extraction à partir des artéfacts de conception 

2. Extraction des patrons de conception 
3. Tendances futures 

 
Chapitre 4 Outils de la maintenance (30%) 

1. Introduction 
2. Critère de sélection d'outils 
3. Taxonomie des outils de maintenance 
4. Outils pour la compréhension et la rétro-ingénierie 

Analyseur statique et dynamique, Analyseur de flux de donnée, Analyseur des dépendances, 
Outil de transformation, Outil de découpage de programmes "Program Slicers" 

5. Outils pour supporter  les tests 
Simulateurs, Générateur de cas de test, Générateur de chemins de test 

6. Outils pour supporter  la gestion de la configuration 
7. Autres outils 

Documentation, Estimation de la complexité 
 
Chapitre 5 Mesures de la maintenance (10%) 

1. Exemples de mesures 
Taille, Complexité, Qualité, Compréhensibilité, Maintenabilité 

2. Estimation du coût de maintenance 
 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1. I. Sommerville. Software Engineering. Addison Wesley, Sixth edition, 2004. (version française) 
2. Martin Lippert & Stephen Roock,“Refactoring in Large Software Projects”, John Wiley & Sons Ltd, 

2006. 
3. Paolo Tonella & Alessandra Potrich, “Reverse Engineering of Object Oriented Code”, Springer 2005. 
4. Penny Grubb & Armstrong Takang, "Software Maintenance: Concepts and Practice", 

      World scientific,  2003. 
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Intitulé de la matière : Ingénierie Dirigée par les Modèles 

 
Code : IDM 
 

Semestre : S3 

Unité d’Enseignement :  ILC 11    Code : ILC 11 

Enseignant responsable de l’UE : Dr  Nora BOUNOUR 

Enseignant responsable de la  matière: Dr Soumeya LAYACHI 

Nombre d’heures d’enseignement  

     Cours : 48h (3h/semaine) 
     TD :   
     TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 48h (3h/semaine) 

 
Nombre de crédits : 5 

(Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le travail présentiel, le travail 
personnel et les examens). 
 
Coefficient de la matière : 5 

Mode d’évaluation : Examen écrit + compte rendu de lecture 

 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 
le succès à cette matière). 

Suite à l’initiative MDA du consortium OMG, l’ingénierie dirigée par les modèles (MDE) a vu le jour. 
Cette approche est vue comme une démarche prometteuse à la fois dans la garantie des qualités de 
service du produit logiciel que dans la maîtrise du processus de développement et de maintenance. Par 
ailleurs, l’ingénierie dirigée par les modèles vise la capitalisation du savoir faire par son explicitation au 
niveau des métamodèles et des transformations. Ce cours à pour but de permettre aux candidats de 
maîtriser les concepts clés de la MDE et sa démarche. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement). 
Langage orienté objets, éléments de base du génie logiciel, systèmes d’exploitation, compilation 

 
Contenu de la matière 
Chapitre 1  Introduction à l’ingénierie des modèles (10%) 

1. Historique 
2. Principes 
3. Objectifs 
 

Chapitre 2 L’initiative MDA du consortium OMG(30%) 

1. Principes 
2. Standards de l’OMG (UML, OCL, MOF, Corba, XML-XMI, QVT, CWM) 
 

Chapitre 3 Modèles pour la définition des applications logicielles (20%) 

1. Taxonomie des modèles 
2. Modèles indépendants des plateformes (PIM) 
3. Modèles spécifiques aux plateformes (PSM) 
4. Modèles métiers 
5. Modèles des besoins 

 
Chapitre 4 Transformation des modèles et génération du code (20%) 
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1. Principe du mapping 
2. Caractéristiques 
3. Modélisation des transformations 
4. Traçabilité 
5. Consistance incrémentale 
6. Transformations inverses 
7. Tendances futures 

 
Chapitre 5 Outils (20%) 

1. Outils couramment utilisés et caractéristiques communes 
2. EMF 
3. Le langage ATL 
4. La Plateforme Eclipse 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1 A. Kleppe, J. Wormer, W. Bast, “MDA Explained: The model driven architecture practice 
and promise”, Addison Wesley, 2003. 

2 P. Kroll, P. Kruchten, “Guide pratique du RUP”, Compus Press, 2003. 
3 C. Morley, J. Hugues, B. Leblanc, “UML pour l’analyse d’un système d’information”, Dunod, 

2000. 
4 Xavier Blanc, MDA en Action : Ingénierie logicielle guidée par les modèles, Editions 

Eyrolles, 2005 
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V - Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 
 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 
Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
Participer aux jurys de soutenance,  
Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 
d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 
Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
 
CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs  
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CURRICULUM VITAE 
Pr Djamel MESLATI  

 

Nom & Prénom : Meslati Djamel  

Date et Lieu de naissance : 14 / 05 / 1966 à Constantine 

Nationalité : Algérienne 

Situation Familiale : Marié, Deux enfants 

Adresse Personnelle : Cité Rym, Bloc GS 03, No 25, Annaba, Algérie 

Tél. :+213 (0) 38 51 58 37 / + 213 (0) 7 71 57 71 61 

 

Structure de rattachement actuelle : Université Badji Mokhtar-Annaba 

Adresse professionnelle : Département d'Informatique, Université d’Annaba, B.P. 12, Annaba 

23000 

Poste occupé : Enseignant Chercheur 

Grade : Professeur 

 
Langues Parlées, lues et écrites : Français, Anglais, Arabe 

Langue des études : Français 

Titres et diplômes 

- Thèse de Doctorat d’Etat en Informatique, Université d’Annaba, Février 2006 
- Thèse de Magister en Informatique, Université d’Annaba, Mars 1994 

- Ingéniorat d'état en Informatique, Université d’Annaba, Juin 1989 

- Baccalauréat  Technique Mathématique, Constantine, Juin 1984 

Fonctions occupées 

- Président du comité scientifique du département d’informatique, Novembre 2008 à 

décembre 2011. 
- Responsable de la spécialité master ILC (Ingénierie des Logiciels Complexes), Université 

de Annaba, depuis Septembre 2007 à ce jour 

- Chef de l’équipe Réutilisation et Evolution des Logiciels au laboratoire LRI, Université 

d’Annaba, Depuis Janvier 2001 à ce jour 

- Enseignant Professeur, Université d’Annaba, Janvier 2012 à ce jour 

- Enseignant Maître de Conférences classe A, Université d’Annaba, Février 2006 à Décembre 

2011 

- Enseignant Chargé de cours, Université d’Annaba, Nov. 1997 à Janvier 2006 

- Enseignant Maître Assistant, Université d’Annaba, Sept. 1994 à Oct. 1997 

- Enseignant Assistant en Informatique, Université d’Annaba, Sept. 1991 à Juin 1994 

Cours Enseignés 

- Nouveaux paradigmes du génie logiciel 

- Systèmes distribués 

- Systèmes d’exploitation 

- Bases de données 

- Architecture des ordinateurs 

- Algorithmique 



Etablissement : Université Badji Mokhtar-Annaba       Intitulé du master : Ingénierie des Logiciels Complexes 
Pour l’année universitaire 2013-2014 Page 80 

 

Activités d'encadrement 

Thèses de doctorat en informatique (en cours actuellement) 
Thème Candidat Date 1

ère
 Inscription 

Démarche de développement des systèmes à agents mobiles dans un 

contexte d’ingénierie basée sur les modèles 

GHERBI Tahar Octobre 2006 

Démarche de développement des systèmes ontogénétiques KHERISSI-

BOUTABIA Farida 

Octobre 2006 

Préservation de la traçabilité des préoccupations dans un contexte 

d’ingénierie basée sur les modèles 

HAOUAM Mohamed 

Yassine 

Octobre 2007 

Composition autonome des services GHRIEB Nawel Octobre 2007 

Démarche de développement des systèmes logiciels biomorphiques ZEGHIDA Djamel Octobre 2007 

Amélioration de la qualité de service dans les réseaux sans fil ad-hoc BENCHIKH Mourad Octobre 2008 

Classification des systèmes bio-inspirées : Vers une approche basée 

modèles 

MILI Seif eddine Octobre 2008 

Maintien et Gestion des Préoccupations dans un Contexte de 

Développement Agile 

TADJER Houda Novembre 2009 

Approche Formelle de Combinaison des Aspects et des Composants 

Logiciels 

HARIATI Mehdi Novembre 2009 

Programmation visuelle pour la séparation avancée des préoccupations BENTRAD Sassi Janvier 2010 

Utilisation des systèmes de réecriture pour la modélisation et la 

vérification des applications orientées-aspects 

BOUDJEDIR Amina  Janvier 2010 

Apports des approches de séparation avancée des préoccupations : une 

étude comparative fondée sur les modèles de conception 

DEBBOUB Soumaya Janvier 2010 

Mémoires de magister soutenus 
Thème Candidat Date de soutenance 

Analyse des besoins et séparation des préoccupations dans un contexte de 

développement Agile 

TADJER Houda 24 juin 2009 

Combinaison de la séparation des préoccupations et de l’approche basée 

composants 

HARIATI Mehdi Juillet 2009 

Evolution dynamique des systèmes logiciels par approche phylogénétique SOULI Yassine 10 janvier 2010 

Test automatique des préoccupations dans les langages à aspects BOUTAGHANE 

Rafika 

Juin 2010 

Travaux Scientifiques 

1- D. Meslati, On AspectJ and Composition Filters: A Mapping of Concepts, INFORMATICA International 

Journal, Volume 20, Issue 4, pp 555-578, December 2009, http://www.mii.lt/Informatica/contents.htm 

2- M. Hariati et D. Meslati, Les Composants Logiciels et La Séparation Avancée des Préoccupations : Vers une 

nouvelle Approche de Combinaison, ARIMA - Volume 11, 2009, http://www-

direction.inria.fr/international/arima/011/011004.html 

3- Farida Kherissi and Djamel Meslati. ONTO-RUP: A RUP Based Approach for Developing Ontogenetic 

Software Systems, 4th International Conference on Bio-Inspired Models of Network, Information, and 

Computing Systems, Bionetics’09, December 9-11, 2009 - Avignon, France, 

http://www.bionetics.org/2009/accepted-papers.shtml 

4- Djamel Meslati, Labiba Souici-Meslati and Seifeddine Mili, Software Evolution and Natural Processes: A 

Taxonomy of Approaches, Third International Symposium on Innovation and Information and Communication 

Technology (ISIICT 2009), 15 - 17 December 2009, Philadelphia University, Amman, Jordan,  

http://www.philadelphia.edu.jo/isiict2009/acceptedpapers.html 

5- H. Tadjer, D. Meslati, Aspect Orientation for Better Agile Development, Conférence Internationale des 

Technologies de l’Information et de la Communication, CITIC’09, 4-5 mai 2009, http://www.univ-

setif.dz/externe/programmeCITIC09.pdf 

6- M. Hariati et D. Meslati, Les composants logiciels et la séparation avancée des préoccupations :: Vers une 

approche de combinaison à base de librairies d’aspects, Conférence Internationale des Technologies de 

l’Information et de la Communication, CITIC’09, 4-5 mai 2009, http://www.univ-

setif.dz/externe/programmeCITIC09.pdf 

7- M. Hariati et D. Meslati, Panorama des Approches de Combinaison des Composants Logiciels et de la 

Séparation Avancée des Préoccupations, Proceedings of the 9th African Conference on Research in Computer 
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Science, CARI 2008, Rabat, Maroc, November 27-30, 2008, pp 43-50, http://www.cari-

info.org/prog_conf.php 

8- D. Meslati et F. Kherissi, Ingénierie des besoins des systèmes logiciels ontogénétiques: Vers une nouvelle 

démarche de développement, MCSEAI’08, 10
ème

 Conférence maghrébine sur les technologies de 

l’information, Oran, Algérie, 28-30 Avril 2008. 

9- A.H. Hannousse, O. Kazar, D. Meslati, Z. Liu, A cohabitation Framework for AOSD Models, International 

Review on Computers and Software (IRECOS), Vol.2, No 4, July 2007, pp 285-291. 

10- D. Meslati, S. Ghoul, From AspectJ to Composition Filters: A Metamodel Transformation, proceedings of the 

International Symposium on Programming and System, ISPS'2007, Algiers May 7-9, 2007, pp 71-78. 

11- A. Amirat, M. T. Laskri, D. Meslati, Identification and Separation of Crosscutting Concerns: A case Study, 

Proceedings of the 8th African Conference on Research in Computer Science, CARI 2006, Cotonou, Bénin, 

November 6-9, 2006, pp 43-50. 

12- L. Souici, D. Meslati, Towards a generic hybrid neural system for handwriting recognition, CSIT’06, Avril 

2006. 

Projets de Recherche 

- COSYPI-2, Code B*01120110062, Equipe Evolution et réutilisation des Logiciels, Univ. 

Annaba, 2012-2014, (en qualité de Chef de projet) 

- COSYPI-1, Code B*01120080049, Equipe Evolution et réutilisation des Logiciels, Univ. 

Annaba, 2009-2011, (en qualité de Chef de projet) 

- MODE-NP, Code B2301/03/2006, Equipe Evolution et réutilisation des Logiciels, Univ. 

Annaba, 2006-2008 

- ASPECT ONE, Code B2301/03/2003, Equipe Evolution et réutilisation des Logiciels, Univ. 

Annaba, 2003-2005 (en qualité de Chef de projet) 

- MEPL, Code B2301/06/99, Equipe MRP, Univ. Annaba 1999-2002, (en qualité de Chef de 

projet) 

- PLAN, Code B2302/04/97, Equipe MRP, Univ. Annaba 1997-1998 (Membre) 

- MERCI, Code B2302/02/04/95, Equipe MRP, Univ. Annaba 1995-1996 (Membre) 

Travaux divers 

- Participation à l’enseignement dans l’Ecole Doctorale d’Informatique de l’Est, Sept 2006 à 

Sept 2008 

- Participation à l’organisation de la 7
ème

 conférence maghrébine d’informatique, Annaba 

2002 

- Participation à l'organisation des Journées d'Etude SIGMA, Université de Annaba, 10-11 

Juin 1997 
- Participation à l'organisation des Journées d'Etude sur les Technologies Informatiques. Annaba 18-

19  Décembre 1995 

- Participation à l'organisation de la deuxième Ecole Maghrébine d'Informatique organisée à 

Annaba du 06-12 Novembre 1993 

Domaines d'intérêt 

- Génie logiciel  

- Séparation avancée des préoccupations  

- Systèmes distribués  

- Systèmes bio-inspirés  
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CURRICULUM VITAE 
Dr Tahar BENSEBAA  

 

Nom & Prénom : BENSEBAA Tahar  

Date et Lieu de naissance : 11 / 04 / 1961 à Annaba 

Nationalité : Algérienne 

Tél. :+213 (0) 38 87 27 56 

 

Structure de rattachement actuelle : Université Badji Mokhtar-Annaba 

Adresse professionnelle : Département d'Informatique, Université Badji Mokhtar, B.P. 12, 

Annaba 23000 

Poste occupé : Enseignant Chercheur 

Grade : Maître de Conférences Classe A 

 

Langues Parlées, lues et écrites : Français, Anglais, Arabe 

Diplômes 

- Equivalence thèse de doctorat d’état, Année d’obtention : 2000 

- Doctorat Thèse Unique, Date et lieu d'obtention: 07 Janvier 1991, INSA de Lyon, France 

Postes occupés 

- Responsable de filière Master (Département d’Informatique) 

- Directeur du laboratoire LRI (Laboratoire des Recherche en Informatique) : lri-annaba.org 

- Responsable de l’équipe EIAH dans le laboratoire LRI 

- Chef de plusieurs projets de recherche (Le projet en cours a pour code N° B*01120080017et 

pour intitulé : Enseignement Assisté par Ordinateur du Savoir et du Savoir-Faire) 

Encadrements 

- Projets de fin d’études d’Ingénieur (50) 

- Magisters soutenus (15) 

- Doctorats soutenus (02) 

Activités d’enseignement 

- Algorithmique 

- Enseignement assisté par ordinateur 

Domaines d'intérêt 

- Algorithmique & structures de données 

- Algorithmique avancée 

- EIAH : Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain 

Publications scientifiques 

1- Douadi Bourouaieh, Tahar Bensebaa, Learner Modelling Authoring System for Interactive Learning 

Environments,  International Review on Computers and Software - IRECOS  ISSN 1828 6003 Vol 4 N 5 

Septembre 2009 

2- A. Bey, T. Bensebaa, Assessment of algorithmic skills in learning environment, IACSIT, ISBN: 978-1-4244-

6367-1, page(s): V3-213 -V3-216, Date de publication: 22-24 June 2010, Volume: 3 

3- S. Drissi, T. Bensebaa, Une nouvelle approche pour l’adaptation d’un hypermédia pédagogique au profil 

cognitif de l’apprenant en utilisant xml. , CIIA’09 : conférence internationale sur l’informatique et ses 

applications.  Saïda 3-4 mai 2009, Algérie 
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4- S. Drissi, T. Bensebaa,  Adaptation d’un hypermédia pédagogique au prifl cognitif de l’apprenant en utilisant 

xml. COSI’09 : 6e colloque sur l’optimisation et les systèmes d’information  Annaba 25-27 mai 2009, Algérie 

5- D. Bourouiaieh, T. Bensebaa,  «AlgoWorld Environnement D’apprentissage Pour L’algorithmique », 

Conférence francophone sur les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain Usagers et 

activités. EIAH’2009 4ème Édition. Le Mans, 23-26 juin 2009. Université du Maine, le Mans, France. 

6- M. Hafidi, T. Bensebaa, Conception et implémentation d’une plate forme d’aide à la navigation basée sur la 

TRI, H2PTM09, Paris8, France, 30/10, 2/11 2009 

7- M. Hafidi, L. Mahnane, T. Bensebaa, Conception d’un tuteur intelligent pour un hypermédia éducatif, une 

approche basée sur des paramètres et la TRI, ICAI09, Bordj Bouareridj , 15-17 nov,  2009. Algérie. 

8- K. Boussaha, T. Bensebaa, Y. Lafifi, E-TéléTPC@AAIP : environnement pour l’apprentissage collaboratif des 

langages de programmation, COSI’09 : 6e colloque sur l’optimisation et les systèmes d’information  Annaba 

25-27 mai 2009. Algérie 

9- K. Boussaha, T. Bensebaa, Une nouvelle plateforme pour l’apprentissage des travux pratiques à distance 

(TéléTPs), ICAI’09, International Conference on Applied Informatics, Bordj Bou Arréridj, Nov 15-17, 2009. 

Algérie 

10- A. Bey, T. Bensebaa, A method to assess algorithmic skills in a learning environment IETC 10th International, 

Educational Technology Conference, Turkey Istambul, Avril 2010 

11- R. Aiouni, T. Bensebaa, Pprocess of evaluation of algorithmic in a TEL, based on structural matching, IETC 

10th International, Educational Technology Conference, Turkey Istambul, Avril 2010 

12- R. Aiouni, T. Bensebaa, Processus d’évaluation de l’algorithmique dans un EIAH, basé sur l’appariement 

structurel, LEAFA, The First International Conference in E-LEArning For All, Hammamet, Tunisie. Juin 2010 

13- H. Bensalem, T. Bensebaa, Contribution to the improvement of learning algorithmic, IETC 10th International, 

Educational Technology Conference, Turkey Istambul, Avril 2010 

14- S. Drissi, T. Bensebaa, Une nouvelle approche pour l’adaptation d’un hypermédia pédagogique au profil 

cognitif de l’apprenant en utilisant XML, CIIA 2009 ; Conférence Internationale sur l’Informatique et ses 

Applications, Mai 2009, Saïda, Algérie 

15- S. Drissi, T. Bensebaa, Modélisation d’un hyperdocument adaptatif dynamique en utilisant XML, COSI’2009, 

Colloque sur l’Optimisation et les Systèmes d’Information, Mai 2009, Annaba, Algérie 

16- K. Boussaha, T. Bensebaa, E-TéléTPC@AAlP: environnement pour l’apprentissage collaboratif des langages 

de programmation, COSI’2009, Colloque sur l’Optimisation et les Systèmes d’Information, Mai 2009. Annaba, 

Algérie 

17- K. Boussaha, T. Bensebaa, Une nouvelle plateforme pour L’apprentissage de travaux pratiques à distance 

(TéléTPs), ICAI’2009 International Conference on Applied Informatics Novembre 2009, Bourdj Bou Arréridj, 

Algérie 
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CURRICULUM VITAE 
Pr Faouzia REBBANI  

 

Nom &Prénom: REBBANI  Faouzia  

Date et lieu de naissance: 20 décembre 1957  à  Annaba 

Adresse personnelle: Cité des Jardins, Villa 62, N° 142 El Hadjar, Annaba 

Téléphones personnels:  038 89 23 29  ;   038 89 11 50 ;  0771 18 16 51 
Adresse professionnelle: Université Badji Mokhtar Annaba, Faculté des Sciences 

        Département de Mathématiques, BP 12, Annaba, ALGERIE 

Téléphone & Fax  professionnels: 038 87 23 92  ;  038 87 53 95(96) 

e-mail : rebbani@wissal.dz;   faouzia.rebbani@univ-annaba.org  

Fonction: Enseignant Chercheur;  

 Directrice du Laboratoire de recherche de Mathématiques Appliquées 

Grade académique: Professeur 

Grade de recherche: Directeur de recherche 

Titres et Diplômes 

 Baccalauréat série Mathématiques, 30 Juin 1976 à Annaba 

 D.E.S en Mathématiques, Option Analyse, 29 Juin 1980, Université d'Annaba 

 Master of sciences in Physics and Mathématics, Université d'état de        

 Biélorussie, Minsk le  21  Juin 1982 

 Doctor of Philosophy  ( PhD ) in Physics and Mathématics, Universite d'état de 
Biélorussie, Moscou le  03  Septembre 1986 

 Equivalence Doctorat d'état Algérien en Mathématiques  1989 

Domaine de recherche 

Recherche scientifique Pédagogie 

Analyse Fonctionnelle 

Equations aux dérivées partielles 

Théorie des opérateurs 

Problèmes inverses et problèmes mal posés 

Analyse, Algèbre 

Analyse fonctionnelle 

Espaces de Hilbert 

Théorie des opérateurs 

Equations différentielles (EDO, EDP) 

Communications Internationales récentes 

1- The quasi-reversibility method for an abstract hyperbolic equation  with  

2- two-time Variables. The 3rd  International Conference on Mathematical Sciences. ICM 2008. 03-06 March  

2008 . El Ain, United Arab Emirates. 

3- Regularization methods for simultaneous determining of unknow sources in a parabolic equation. Fourth 

International   Conference “Inverses Problems: Modeling and Simulation”, Fethiye, TURKEY,May 26-30, 

2008 

4- Regularization methods for a class of inverse elliptic problems with Dirichlet Conditions. International 

Conférence on Operator Theory, ICOT 09, Sousse 18-21 february 2009. 

5- Regularization method for an ill-posed Cauchy problem, 7th Euro-Maghreb Workshop on Evolutions 

Equations, Annaba, May 30-June 3, 2010 

Publications Internationales récentes 

1- Optimal regularization method for ill-posed Cauchy problems. Electronic Journal of Differential 

Equations,EJDE, Vol. 2006(2006), No. 147, pp. 1–15 

2- The modified quasi-reversibility method for a class of ill-posed Cauchy problems. Georgian Mathematical 

Journal , Deutchland, 2007. 

mailto:rebbani@wissal.dz
mailto:faouzia.rebbani@univ-annaba.org
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3- On a class of multi-time evolution equations with nonlocal initial conditions Abstract and Applied Analysis, 

USA, 2007  

Projets de Recherche agréés (En qualité de Chef de projet) 

- Projet achevé, évalué positivement Méthodes des inégalités de l'énergie dans l'étude de certains 

problèmes  Abstraits avec des conditions aux limites non locales ou integrales. Code: B2301/10/2000. 

- Projet achevé, évalué positivement. Méthodes Fonctionnelles dans l’Etude de certaines Equations aux 

dérivées  partielles Code: B*2301/15/2004. 

- Projet achevé, évalué positivement. Méthodes analytiques pour la résolution de problèmes mal-posés 

et de systèmes de réaction-diffusion Code: B01120060010 

- Projet en cours Stabilisation et Approximation numérique de quelques classes de problèmes inverses 

et mal posés incertains Code: B01120090003, Date d’agrément : 01/01/2010  

Responsabilités administratives 

- Directrice de l’institut de Mathématiques du 01/07/87 au 30/06/89  

- Membre du Conseil Scientifique de l’Institut de Mathématiques du 01/03/90 au 01/03/94 

- Président du Conseil Scientifique de l’Institut de Mathématiques du 01/03/94 au 01/03/97 

- Directeur adjoint chargé de la Post-Graduation de l’Institut de Mathématiques du 14/06/97 au 

31/10/99 

- Président du Comité Scientifique du Département de Mathématiques du 01/11/99 au 30/10/2002  

- Membre du Conseil Scientifique et Pédagogique inter-universitaire de l’Académie Universitaire de 

Constantine de Juillet 97 à Novembre 2000 

- Vice président de l’Association Mathématique Algérienne de 1998 à 2009 

- Membre du Comité Pédagogique National de Mathématiques de 1997 à 2002 

- Directrice du Laboratoire de Mathématiques Appliquées depuis Juillet 2000 

- Doyenne de la Faculté des Sciences du 25/12/2002 au 20/09/2010. 

- Membre du Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique depuis le 29/12/2010 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master : Ingénierie des Logiciels Complexes 
 

Comité Scientifique du département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 

 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 

 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 


